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Elastomères et LSR – Nouveautés technologiques en Injection 
 
Nous avons plaisir à vous inviter à la conférence technique sur les Elastomères “SIGMA 
technical talk Elastomères et LSR” qui se tiendra le 18 Mai. Nous sommes heureux de 
pouvoir vous proposer l'exposé technique en français. 
 
Venez découvrir les nouveautés en Injection des Elastomères Caoutchoucs et LSR ! 
 
A partir des présentations de REP, SDC et SIGMA Engineering vous serez au courant des 
derniers développements et tendances en matière de BCR, de moulage des LSR et 
caoutchoucs, d’adhérisation et de jumeau numérique. 
 
Pascal Hugi, technical sales manager francophone, vous guidera à travers ce programme de 
deux heures, notre Expert Denis Mercier vous informera des derniers développements de 
moulage virtuel dans l’industrie des Elastomères et LSR. 
 
Mardi, 18. Mai 2021 

14.00 h Accès à la conférence  

14.30 h Etudes de cas – Optimisation de la production de pièces caoutchouc / LSR |  
REP, Matthieu Wolff, responsable process 

15.00 h Optimisation de la production de pièces en élastomère : d'énormes bénéfices 
pour les entreprises | 
SIGMA Engineering, Denis Mercier, Directeur Technique Zone Francophone                         

15.30 h Optimisation de la transformation élastomère par système d’injection BCR | 
SDC, Sylvain Kommer, Directeur Technique et Commercial 

 

Détails de l’organisation : 
Dès votre inscription, nous vous enverrons un courriel de confirmation avec vos codes d’accès. 
De plus vous recevrez un courriel de rappel un jour et une heure avant l’événement. Nous vous 
attendons avec impatience ainsi que vos questions et commentaires. 

Pas encore enregistré ! Enregistrez-vous maintenant via notre calendrier d’événements. 

Pour plus de questions relatives à cet événement, contactez s’il vous plait : 

Nicole Klein ou Katharina Aschhoff  
Tel : +49 (0)241 89 495 – 1008   |   calendrier d‘événement : events@sigmasoft.de 

https://www.sigmasoft.de/en/sigma-academy/event-calendar/
mailto:events@sigmasoft.de
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