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1. Un bon produit rotomoulé commence avec un bon design. Notre 
procédé unique de fabrication de pièces à faible contrainte repose sur 
la circulation du matériau plastique autour du moule, ce qui signifie 
que la conception commence bien avant la construction du premier 
moule. À ce stade, nos concepteurs experts peuvent ajouter de la 
force, de la fonctionnalité et de la beauté au produit final.  

2. La première étape de moulage consiste à placer le plastique broyé 
sous forme de poudre ou de granulés dans un moule creux ou en 
forme de coquille. Un bon rotomouleur vous aidera à avoir accès à 
des moules de haute qualité qui produiront le meilleur produit 
possible à la fin du processus.  

3. Les moules tournent autour d’un ou deux axes afin de couvrir 
intégralement les parois et ainsi créer la pièce. Ces rotations sont 
programmées pour s'assurer que les murs de la pièce sont plus épais 
ou plus minces en fonction des exigences. Le matériau doit être 
suffisamment chauffé pour permettre à toute bulle de passer à 
travers les murs et créer une partie solide. 
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4. La dernière étape du processus consiste à laisser la pièce refroidir 
correctement. Un bon contrôle de cette étape de refroidissement 
pourra ajouter encore plus de force et d'autres caractéristiques au 
produit final. 

5. Une fois refroidies à la température optimale, les pièces rotomoulées 
sont retirées du moule. La plupart des pièces continueront à refroidir 
pendant un certain temps après avoir été retirées du moule et 
peuvent nécessiter d'être placées sur des cadres spéciaux pour 
s'assurer que leurs paramètres finaux soient parfaits. À ce stade, la 
valeur ajoutée a généralement lieu en incluant l'ajout de divers types 
d’équipements et de raccords, de dessins ou de décoration pour 
produire la pièce finale. 
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COMPARAISON AVEC D’AUTRES TECHNIQUES DE TRANSFORMATION DE PLASTIQUE 

 
CARACTÉRISTIQUES ROTOMOULAGE INJECTION THERMOFORMAGE 

DÉVELOPPEMENT Court Moyen-long Court 
COÛT DU MOULE Très bas car pas de 

pression à supporter 
Élevé car doit supporter 
beaucoup de pression 

Bas 

GRANDEUR DES PIÈCES Petite à très grande Petite à moyenne Petite à très grande 
PIÈCE Creux Pleine Pleine 
FORME DE LA PIÈCE Complexe Complexe Simple 
JOINT DE PIÈCES Non Non Oui 
VOLUME DE PRODUCTION Petit ou grand Grand Petit ou grand 
REFROIDISSEMENT Air (pas d’énergie) Eau Air / Eau 
DÉCHETS Très peu Très peu Élevé 

Les avantages du Rotomoulage 

 Pièces de grandes tailles et de formes complexes 
 Contrôle de l’épaisseur 
 Parois simple ou double 
 Plusieurs finis de surface 
 Choix de couleurs 
 Recyclage du plastique 
 Ouvertures dans les pièces à des endroits précis 
 Possibilité d’insérer des pièces métalliques 
 Impression en relief sur le plastique 

 

 

NOUS CONTACTER 

info@manunor.com 
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