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Les injecteurs se préparent à maîtriser le LSR 
 

L’éventail d’applications nécessitant des compétences en moulage de silicone 

liquide (LSR) est en pleine croissance. D’après les prévisions, le marché mondial 

des LSR devrait représenter 3,83 milliards de dollars d’ici  2026, soit une 

augmentation de 7,3 % du TCA, taux de croissance annuel.  Sumitomo (SHI) Demag 

explore la manière dont les mouleurs adaptent leurs capacités de fabrication pour 

exploiter ce marché lucratif. 

 

Avec plus de 1 000 sociétés d’injection plastiques en France et une forte demande de 

consommables et d’appareils électroniques, l’utilisation du LSR devrait connaître une 

croissance considérable. 

 

Le LSR est un matériau assez unique en ce sens qu’il reste souple et élastique jusqu’à 

- 50 °C, mais conserve aussi ses propriétés jusqu’à 200 °C. Ainsi, le LSR commence à être 

de plus en plus utilisé dans les composants électroniques encapsulés, les câbles, etc. où 

l’isolation est nécessaire pour la sécurité des utilisateurs. En outre, le LSR résiste bien à 

l’exposition aux UV et aux produits chimiques. Ce matériau offre également aux mouleurs 

une plus grande liberté de conception. 

 

Grâce à tous ces avantages, le LSR est un bon matériau pour les composants 

électroniques automobiles, comme les composants des phares, les joints et les 

composants du moteur. Il permet également aux fabricants d’obtenir des formes et des 

caractéristiques techniques impossibles auparavant : par exemple, le moulage de surfaces 

optiques complexes sur un conduit de lumière pour un éclairage matriciel. En outre, des 

degrés de transparence élevés sont déjà utilisés dans les environnements dotés d'un 

éclairage LED puissant, comme l'éclairage des rues et des stades. 

 

Des machines et un équipement spécialisés sont nécessaires pour mélanger et traiter avec 

stabilité le matériau silicone.  

Pour cette application, Sumitomo (SHI) Demag a lancé un système dédié au LSR, prêt à 

l’emploi  sur sa gamme de machine IntElect.  

Les ensembles de plastification comportent une vis spécialement conçue, allant du 

diamètre 14 mm à 45 mm, une unité de plastification modifiée, un système de buse 

spécialement conçu pour le LSR et un clapet anti-retour à ressort pour obtenir la meilleure 
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uniformité de traitement. Il en résulte une cellule de moulage LSR de bout en bout 

entièrement automatisée et qui ne néglige aucun aspect de la performance. 

 

La meilleure machine pour cette application 

La cellule, exposée pour la première fois au salon K-2019, a été développée en 

collaboration avec plusieurs partenaires européens dédiés au marché du LSR. 

 

Nexus a fourni l’unité de mélange et de dosage qui stabilise le dosage et garantit un rapport 

de mélange précis. L'unité procède également à un dégazage automatique afin de détecter 

et de purger l’air du matériau avant qu'il soit injecté dans la machine et dans le moule. 

Nexus a aussi fourni la solution de démoulage en aval entièrement automatisée et un 

système spécial de blocs à canaux régulés visant à optimiser la qualité des composants 

LSR. 

 

Thomas Kottler, chef de projet LSR explique : « La faible viscosité du LSR nécessite un 

traitement de haute précision. C’est exactement pour cela que sont conçus les 

entraînements directs IntElect, en garantissant le positionnement exact de la vis pendant 

l'injection du matériau. En outre, le LSR agit à l'opposé d'un matériau thermoplastique en 

ce qui concerne la chaleur et la consistance. Ainsi, le cylindre doit être refroidi afin d'éviter 

le séchage du matériau avant qu'il n’atteigne le moule. » 

 

Des caractéristiques uniques 

Des vis spéciales, mesurant entre 14 mm et 45 mm de diamètre, avec un système 

d'étanchéité au niveau de l'arbre, sont adaptées au matériau et à la taille de la machine. 

Actuellement, l’ensemble LSR est disponible sur les machines IntElect de 50T à 180T. 

 

Parmi les autres caractéristiques distinctives, citons un clapet anti-retour à ressort pour 

éviter le reflux de la matière, une buse à obturation spécialement conçue pour le silicone, 

ainsi qu'un système de  vide contrôlé en dépression afin d’extraire l'air et ainsi éviter les 

flashs pendant le remplissage du moule. 

 

En outre, notre design spécifique des plateaux assure une grande rigidité et une répartition 

uniforme de la force de fermeture afin de garantir une répartition plus équilibrée de la 

pression, tandis que le robuste système de guidage linéaire contrôle la séquence 

d'ouverture et de fermeture du moule grâce à une force de serrage par étapes intégrée, ce 

qui réduit encore le risque de bavure. 
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Une meilleure esthétique  

Les feux automobiles à LED matricielles ne sont qu'une des applications du LSR qui, 

devrait connaître une croissance importante. Le segment des phares adaptatifs devrait 

connaître la croissance la plus rapide d'ici 2023, grâce à une forte demande en Europe et 

en Asie-Pacifique. 

 

Le surmoulage est un autre moyen grâce auquel le LSR peut donner une esthétique 

particulière aux éléments moulés : par exemple, une prise confortable et douce au toucher 

sur les poignées d'outils ou les rasoirs jetables.  La possibilité d'ajouter de l'adhérence au 

matériau y contribue, et permet de réduire le nombre d'étapes de production pour un 

injecteur. 

 

Il est essentiel que le LSR puisse être moulé à la fois sur des matériaux collants et non 

collants, notamment le métal, le verre et la céramique. Cela contribue à l'efficacité de la 

fabrication, en aidant à réduire le nombre de composants individuels et donc les coûts 

d'assemblage. 

 

Le package dédié à l’injection du LSR, sur une presse à injecter de la gamme IntElect -

Sumitomo (SHI) Demag, est maintenant disponible. 

 

Images : 
Image 1: Sumitomo (SHI) Demag a démontré le 
processus d’une lumière matricielle  
 

 

Image 2: L’ensemble presse IntElect Sumitomo (SHI) 
Demag avec une machine de dosage pour l’application 
LSR assurant des rapports de mélange précis. 
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A propos de Sumitomo (SHI) Demag France SAS 

Filiale du groupe éponyme, Sumitomo (SHI) Demag France est présente sur le marché 

Français depuis les années 80.  

Basée à Marne-La-Vallée (en région Parisienne), l’équipe est composée de 25 personnes 

et a son propre Centre d’application et de formation implanté en région Rhône-Alpes, à 

Oyonnax.    

Sumitomo (SHI) Demag France a également en charge le développement et le suivi du 

marché nord-africain. 

Avec plus de 3 000 machines installées, Sumitomo (SHI) Demag France assure au 

quotidien une assistance pour une gamme de produits et d’applications des plus 

techniques ! 

 

A propos de Sumitomo (SHI) Demag GmbH   

Sumitomo (SHI) Demag a façonné le développement de l'industrie des plastiques dès ses 

débuts. En tant que spécialiste des machines de moulage par injection pour la 

transformation des matières plastiques, Sumitomo (SHI) Demag et sa société mère 

japonaise sont à la pointe de l'industrie. 

 

Le réseau mondial de développement et de production de Sumitomo Heavy Industries et 

Sumitomo (SHI) Demag est composé de quatre sites au Japon, en Allemagne et en Chine 

avec plus de 3 000 employés. La gamme de produits comprend des presses à injecter tout 

électriques, hydrauliques et hybrides avec des forces de fermeture comprises entre 180 et 

15 000 kN.  
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Avec plus de 125 000 machines installées, Sumitomo (SHI) Demag est présent sur 

d'importants marchés mondiaux et se classe parmi les plus grands fabricants de machines 

de moulage par injection au monde. 

 

 
 
 

 

 

 

 


