
L'injection plastique accessible
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HoliMaker vous accompagne également dans vos projets : modélisation de moules,
impression 3D (J+4) ou usinage des outillages, injection des premières séries.

Vous souhaitez savoir si HoliPress correspond à votre besoin ?

HoliMaker propose des études de faisabilité afin de valider ensemble votre projet avant achat.

HoliMaker
7 Avenue de Blida,
57000 METZ
contact@holimaker.fr
www.holimaker.fr
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Prenez un rendez-vous :



HoliPress est un outil innovant qui permet de fondre des matières plastiques et de
les injecter dans des moules grâce à la force manuelle.
HoliPress permet de prototyper en injection plastique en utilisant des granulés
industriels, de réaliser des éprouvettes pour caractériser les matières et produire
simplement et en toute autonomie en petites séries.

HoliPress est destinée aux :

• Bureaux d'études et laboratoires R&D
• Fabricants de matières plastiques
• FabLabs et Makerspaces
• Universités et écoles
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- La fabrication des moules pour injection plastique est généralement toujours produite
par usinage, à l’aide d’une machine à commande numérique sur de l’aluminium ou de
l’acier.

- Grâce à cette technique, il est possible de réaliser de l’injection grande série
pouvant aller jusque 5000 pièces injectées par moule usiné.

L’USINAGE : DES MOULES DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

- Grâce à la démocratisation des imprimantes 3D et au développement de nouveaux
matériaux d’impression techniques, il est désormais possible de réaliser des moules
imprimés en 3D pour l’injection plastique.

- Grâce à cette technique, il est possible de réaliser des petites séries
de plusieurs centaines de pièces injectées par moules imprimés en résine Rigid 10K Formlabs.
Les moules imprimés en 3D sont également utilisés pour réaliser du prototypage
directement dans la matière finale souhaitée.

L’IMPRESSION 3D : DES MOULES POUR LE PROTOTYPAGE ET LA PETITE SÉRIE

- Grâce à la popularité des FabLabs, il est désormais possible d’avoir accès
simplement et à moindre frais à des outils de production professionnels, comme une
machine de découpe laser.

- Grâce à cette machine, il est possible de réaliser des moules ludiques
transparents dans du Plexiglas, qui permettent de voir l’écoulement du plastique.
Ces moules très économiques permettent de réaliser des objets pédagogiques
ou bien commerciaux.

LA DÉCOUPE LASER : DES MOULES PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES

La flexibilité de HoliPress permet d’utiliser une multitude de technologies de fabrication des moules.


