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Plasturgie| Matériaux composites| Élastomères

ZERO-D | Formation plasturgie et conseil extrusion

UN COFFRET PLASTIQUE ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉ… MÊME À L’UNITÉ

savoir-faire, nous les 
réalisons sans frais de 
moulage et d’outillage. Ce qui 
nous permet d’être très compétitif 
et de toujours surprendre nos 
clients avec des budgets très adap-
tés à leurs objectifs.” 

PERSONNALISATION ET 
FLEXIBILITÉ 
La conception des coffrets plas-
tiques se fait soit à partir des plans 

du client, soit à partir d’un 
simple projet : ”Nous pou-

vons intégralement 
créer la 

pièce et soumettons notre proposi-
tion en 3D pour validation”, complète 
Marc Kieger. ”Notre savoir-faire et 
nos compétences créatives et tech-
niques nous permettent de répondre 
à tout type d’exigence.” 
Une large gamme de matériaux, de 
couleurs et d’accessoires est à la 
disposition du donneur d’ordre pour 
une personnalisation maximale 
(décors, taille, accessoires, etc.). 
Pas de quantité minimale et une 
flexibilité maximale : c’est la certitude 
pour chaque client de rester dans un 
budget très raisonnable et de renta-
biliser rapidement son coffret. n

APRA-NORM | Coffrets plastiques 

Conception et fabrication de 
coffrets plastiques sur mesure

Pour tous les secteurs d’activité 
(électronique, médical, contrôle/
test, etc.)

Pas de quantité minimale et une 
réponse multi-technologies pour 
des coffrets personnalisés

apra-norm France est la filiale du 
groupe allemand Apra, présent sur  
6 sites avec plus de 400 collabora-
teurs. Elle conçoit et réalise des 
coffrets plastiques personnalisés et 
sur mesure. Grâce à plusieurs tech-
nologies (usinage plastique et 
pliage, moulage sous vide, impres-
sion 3D, thermoformage ou injec-
tion), apra-norm s’adapte en fonc-
tion des besoins. ”Nos technologies 
d’usinage-fraisage et de moulage 
sous vide nous permettent 
de proposer n’importe 
q u e l l e  q u a n t i t é ,  
d u  p r o t o t y p e  à  
la petite ou la grande 
série”, précise Marc 
Kieger, son directeur 
commercial. ”Grâce à 
nos technologies et notre 

CONTACT

Marc KIEGER 
4 rue Clément Ader 
67500 Haguenau 
Tél. : 03 88 93 96 96  
Mail : m.kieger@apra-norm.fr 
Web : www.apra-norm.fr

Exemple 
de coffret 
utilisant 

différentes 
technologies.

Coffrets conçus et fabriqués grâce à la 
technologie d’usinage/pliage apra-norm.

”Chez ZERO-D, dans notre activité 
conseil, nous aidons nos clients à
définir un processus pour l’impres-
sion 3D par extrusion”, explique
Yannick Dorez, le gérant. ”Ainsi, pour 
l’IMT-Lille-Douai (École nationale
Mines-Telecom) nous avons conçu 
un système complet d’extrusion
robotisé miniaturisé embarqué sur
robot 6 axes.”
Plusieurs innovations concernent
l’outillage de dépose : une forme
différente du traditionnel fil ou jonc,
tel qu’un plat, un joint, une forme 
tubulaire ; une coextrusion de deux
matières ; un renfort long et continu
enrobé de la matière à déposer et
enfin une broche tournante offrant
une liberté de forme et une large
gamme d’applications. Toutes
ces innovations seront bientôt

brevetées. À noter enfin que ce sys-
tème d’impression 3D fonctionne
avec des granules du marché.
Avantage : les granules sont plus 
simples à se procurer que du fil et
les objets fabriqués le sont dans la
bonne matière et non pas dans une
matière équivalente.

SIMULATION ET FORMATION
Mais ZERO-D ce n’est pas que du
conseil. Dans son activité de simula-
tion dédiée à l’extrusion, l’entreprise
s’attache notamment à simuler le

comportement de la matière dans
la vis de plastification. Elle simule
également les écoulements dans
les filières d’extrusion (profilé, filière
plate, tube…). Les équipes ZERO-D
se rendent chez les clients partout
en France pour dispenser des
formations directement sur leurs 
machines. ”Nous prenons en compte 
les matières et les particularités
du process qu’utilise le client pour
personnaliser les programmes de
formation”, conclut Yannick Dorez. n
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Conseil, formation et simulation
dans le domaine des
transformations plastiques.
Technologies par extrusion et
injection.

Pour les transformateurs de
matières plastiques et les intégrés

Expert et acteur unique en France
dans la simulation d’extrusion

Simulation.

Extrusion robotisée.

ZERO-D : L’IMPRESSION 3D PAR
EXTRUSION ROBOTISÉE


