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Proteus® LSG HSPP – 
Quadrant Life Science Grade (LSG)
Material Solutions for the Medical Industry

Quadrant – Le plus large portefeuille de plastiques  
usinables, mais plus encore… 
Votre partenaire pour le choix et l’approvisionnement du matériau 
jusqu’à la réalisation et le montage de la pièce finie. 



Les valeurs de Quadrant 

Service 
Dès votre première consultation et jusqu’à la pièce finie, nos spécialistes sont prêts à 
vous aider.  Nous sélectionnons et fournissons le matériau qui convient le mieux à votre 
application, nous mettons au point une solution pour vous, nous créons le prototype et 
nous produisons la pièce dans les quantités requises. Et nous allons plus loin encore : 
nous pouvons également assembler divers composants de pièces et différents matériaux, 
prendre en charge un conditionnement et des exigences de livraison particulières, réaliser 
des contrôles qualité sur mesure, et si nécessaire, vous assister pour l’installation et la 
maintenance – un service à 360 degrés, le tout réuni sous un seul toit.  

Fiabilité & Coût/Performance
Grâce à la collaboration de notre réseau mondial de Centres technologiques de Quadrant 
et un échange de connaissance entre nos équipes de développement de solutions, nous 
concevons des solutions idéales et fiables pour vous.  
Notre gamme de capacités technologiques nous permet de vous fournir tout ce dont vous 
avez besoin : depuis les pièces hautement complexes, les pièces de précision, jusqu’aux 
pièces plus standard, en petites et grandes dimensions – le tout avec un rapport coût/
performance optimisé.   
 
Qualité & Sécurité
Depuis le respect des spécifications ISO jusqu’à la satisfaction des exigences de la TPM 
« Total Productive Management » – les sites et technologies de Quadrant ont tous obtenu 
les certifications mondiales que vous pouvez attendre d’un fournisseur de confiance – dès 
maintenant et pour l’avenir.  

Quadrant est le plus grand fabricant mondial de plastiques techniques usinables.
Nous développons en permanence de nouveaux matériaux pour répondre à l’évolution des 
besoins des industries partout dans le monde. Nos investissements en innovation ont fait 
naître la ligne de produits la plus large de l’industrie.   

Nous mettons à votre service nos capacités et notre connaissance de la production de 
pièces en plastique de grande qualité par des technologies d’usinage de pointe.   
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Certifications
 Tous les Centres technologiques de Quadrant (TC) ont   

 satisfait aux exigences de la norme européenne EN ISO   
 9001:2000.
 Pour la conception et la fabrication des applications   

 médicales, la certification ISO 13485 peut être confirmée.
 Nous proposons des systèmes de mesure 3D garantis-  

 sant la stricte surveillance de la qualité et un contrôle de   
 toutes les dimensions.
 Quadrant a obtenu un nombre important d’approbations   

 et de certifications spécifiques aux clients dans des
 secteurs comme l’industrie ferroviaire, les industries   
 pétrolières et gazières, et dans d’autres applications   
 industrielles exigeantes. 

TPM « Total Productive Management »
Nous sommes certifiés conformément au concept et aux normes TPM. La TPM a pour 
objectif d’augmenter la productivité et de rentabiliser davantage les équipements. 

Notre engagement de qualité 

Notre engagement de service

Sao Paulo
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Johannesburg
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Budapest
Lenzbourg
Zürich
Milan

Lyon

Vreden
Sinsheim

Almelo
Todmorden

Tielt

Forts de nos produits uniques, de notre expertise technique et de notre présence mondiale, 
nous pouvons nous engager à vous fournir une solution optimale, où que vous soyez.
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Nos capacités d’usinage

Fraisage
 Machines Outils, pilotées par CNC, de 3 à 5 axes pour produire des formes complexes
 Séries standard et pièces de grandes dimensions, jusqu’à 5 axes : longueur maximale   

 jusqu’à 6.300 mm, largeur jusqu’à 1.300 mm, hauteur jusqu’à 1.000 mm
 Logiciels d’usinage 3D complètement intégrés, acceptant des fichiers comme .stp ou .iges 

Tournage
 Centre de Tournage CNC multiaxes 
 Machines multitâches : combinaison de tournage et de fraisage
 Grandes séries (machines équipées d’embarreurs) : jusqu’au diamètre de 130 mm
 Maximum : diamètre 1.500 mm et longueur 500 mm

 (lorsque diamètre plus petit g longueur augmentée)
 Minimum : faisabilité limitée en dessous de 10 x 10 mm 
 Spécialité : machine à tête coulissante pour les pièces longues et minces 

Usinage de précision
 Mesures jusqu’à 50 mm avec champ de tolérance de 0,05 mm
 Mesures supérieures à 50 mm, champ de tolérance de 0,1 % de la dimension
 Des tolérances encore plus serrées, par ex. jusqu’à 0,01 mm peuvent être usinées
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Usinage de profils
Des machines de production de pointe et un savoir-faire technologique de longue date 
sont essentiels pour produire des profils et des rails de guidage de qualité. 

Nos capacités d’usinage pour le secteur du convoyage : 
 Couleur à la demande
 Longueur à la demande (de 0,5 à 10 m ; standard jusqu’à 6 m, individuelle jusqu’à 10 m  

 sur demande)
 Tout profil jusqu’à une section de 240 mm x 140 mm
 Large gamme de matériaux standard et de marque déposée disponibles, comme 

 TIVAR® CleanStat, TIVAR® DrySlide ou TIVAR® H.O.T. ou tout autre matériau résistant  
 aux UV, à dissipation statique, approprié pour le contact alimentaire. Merci de consulter  
 notre Programme de livraison Polyéthylène.
 Planification souple de la production permettant des délais d’exécution courts. 

Processus d’usinage adapté à de plus petites commandes : 
 Processus de production optimal pour des géométries spéciales et de petits volumes 

 (pas ou peu de frais d’outillage comparé à l’extrusion) 
 Convient à des tolérances très serrées
 Souplesse accrue concernant les quantités et délais d’exécution 

Nos capacités d’usinage

Proches de vous – 
Les Centres technologiques de Quadrant

Pologne :
Poznan

Italie :
Passirana di Rho, 
Milan

France :
Balan

Allemagne :
Vreden
Sinsheim

Royaume-Uni :
Todmorden

Belgique :
Tielt
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Laboratoires
La garantie de qualité de Quadrant commence par le contrôle des matières premières. 
Les fabricants de résine plastique fournissent des données pour chaque type de matériau. 
Toutefois, les matériaux plastiques techniques ne sont performants qu’en fonction de la 
manière dont ils sont traités, et tous les matériaux de Quadrant sont testés et certifiés en 
interne, en utilisant nos propres laboratoires et techniciens. C’est l’assurance que chaque 
grade de matériau est conforme aux fiches techniques que nous publions, ce qui permet de 
maintenir des propriétés de matériau Quadrant homogènes d’un lot à l’autre. 
 
Salle blanche & Capacités de Nettoyage 
La production et le conditionnement de produits hautement sensibles pour l’industrie 
médicale et des semi-conducteurs sont réalisés dans notre salle blanche. Des bains de 
décapage sont disponibles pour répondre aux réglementations de nettoyage spéciales. 
Les pièces finies seront fournies dans des emballages scellés.  
 
Techniques Spéciales d’Ebavurage
Des techniques spéciales nous permettent d’éliminer les bavures et les copeaux, même à 
l’intérieur de pièces complexes, ce qui évite d’avoir des composants défectueux.  

Assemblages - Collage - Soudage
Nous pouvons fournir des ensembles composés de différentes pièces en plastique ou 
même en acier ou en caoutchouc qui peuvent être montées de manière conventionnelle, 
mais aussi par collage ou soudage.  
 
Recuit – Traitement à l’eau chaude (conditionnement)
Nous sommes en mesure de recuire et/ou de conditionner les pièces usinées. Cela peut 
permettre de réduire considérablement les distorsions ou variations de taille des 
composants en cours d’utilisation. 

Pressage & Frittage
Le procédé de pressage et frittage – également appelé formage direct – peut vous aider à 
réduire considérablement les coûts, en particulier si vos pièces ont une forme complexe et 
que de grandes quantités sont à réaliser.  
Le faible coût d’outillage rend cette technologie encore plus intéressante économiquement.

Nos technologies spéciales
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Nos technologies spéciales

Near Net Shape – Ebauches coulées
Nous utilisons nos technologies de moulage par compression ou par injection pour former 
l’ébauche de nos pièces. Dans une seconde étape, les pièces sont usinées aux tolérances 
requises. 
Ce processus permet d’optimiser les coûts de matériaux et d’usinage (particulièrement 
importants pour des matériaux coûteux), et il s’applique à des pièces en série dont les 
tolérances sont très spécifiques.

Soudage à la machine
Les pièces en plastique ne peuvent pas toujours être fabriquées en une seule pièce, en 
particulier lorsqu’il s’agit de pièces de très grandes dimensions ou de modèles particuliers 
nécessitant des méthodes de production alternatives. Des considérations de design et 
d’outillage font qu’il est parfois plus économique et/ou plus avantageux de produire une 
pièce en deux parties ou plus.
Nous pouvons proposer de souder des panneaux, des feuilles d’une largeur maximale de 
4 mètres. 

Perçage par pistolet
Le perçage par pistolet est une technologie idéale pour créer des trous de perçage longs et 
profonds, avec des surfaces lisses et des tolérances très serrées dans des pièces techniques. 
Les perçages par pistolet sont des perçages droits frittés ; le liquide de refroidissement peut 
s’écouler à travers le corps creux du foret jusqu’à la tête de coupe. Un rapport profondeur / 
diamètre de plus de 300:1 est réalisable.
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La production de Pièces Coulées sur mesure ou de Nylons coulés présente de 
nombreux avantages comparée aux Technologies de Production Conventionnelle 
des Pièces 
 Permet la fabrication de pièces en petites ou moyennes quantités 
 Permet de fabriquer des pièces de grandes dimensions 
 Rend superflues ou réduit les opérations d’usinage
 Améliore les performances des produits
 Réduit les rebuts

Comparée aux demi-produits pour l’usinage :
 Formules spéciales possibles
 Économie de matériau pouvant atteindre 40 % 
 Temps d’usinage coûteux évité
 Propriétés mécaniques améliorées
 Inscriptions de logos de société et marquages spéciaux pour le client possibles 

Comparée aux moulages par injection
 Poids supérieur des pièces possible (max. 800 kg / pièce) 
 Investissements en outillage plus faibles
 Variation des épaisseurs de parois et sections transversales plus grandes possibles. 

Qualités de matériaux Ertalon® et Nylatron® 
Du Coulage sur mesure à l’Ebauche coulée à la Pièce finie usinée 
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Technologie du Coulage

Coulage à la Pression Atmosphérique (APC)
La technologie APC permet de fabriquer des pièces sans appliquer de pression extérieure. 
Ce processus convient à la production en petites et moyennes quantités ou même à des 
pièces de design complexe. Le nylon coulé APC utilisé pour les pièces de structure permet 
des sections transversales plus grandes et réduit au maximum la contrainte induite par la 
trajectoire. Comparé au moulage par injection, la stabilité dimensionnelle en cours d’utilisa-
tion est améliorée,  les pièces risquent moins de se déformer ou de changer de forme. Des 
pièces coulées pesant jusqu’à 800 kg sont réalisables.   
 
Coulage à Basse Pression (LPC)
La technologie LPC permet de produire des pièces de plus grande taille de sections plus 
fines et de formes plus complexes, tout en permettant de produire des pièces similaires 
aux produits APC. 

Moulage par Injection-Réaction (RIM)
Le procédé RIM est une technologie de coulage permettant de mélanger des additifs au 
matériau de base en appliquant une basse pression. Il présente des propriétés très 
spécifiques après « injection » dans le moule et polymérisation du matériau. Le moulage 
RIM est une technologie de production parfaite pour une large gamme de produits de 
différentes formes et qualités.  

Applications Types

Coulage Conventionnel sur Mesure
 Poulies Monocast® pour câbles
 Casques / Martyrs Monocast® de battage
 Fourrures de Crapaudine Monocast® 
 Patins Nylatrack®

 Godets d’élévateur 
 Bols vibrants 

Coulage Spécial sur Mesure
 Guides-câbles
 Unités de filtration d’eau
 Ailettes de stabilisation
 Corps d’unité de perçage
 Hottes aspirantes
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Technologie Moulage par Injection

Des aspects économiques et techniques des solutions retenues pour certaines pièces 
peuvent rendre le remplacement de l’usinage par une technologie de fabrication alternative 
 nécessaire. Le moulage par injection offre souvent les options recherchées, et là aussi 
l’équipe de Quadrant CMS « Creative Molding Systems » peut vous aider. 

Quels sont les facteurs qui plaident en faveur du moulage par injection comparé à  
l’usinage d’un matériau extrudé ou moulé par compression ?  
Dans la majorité des cas, la quantité à produire et un argument décisif. Le moulage par 
injection est plus économique et plus rationnel pour des composants produits en grande 
quantité.  

À part la question de la quantité de pièces requise, le matériau sélectionné et les tolérances 
des pièces sont des éléments qu’il est essentiel de comprendre avant de choisir une 
technologie de fabrication. La plupart des polymères peuvent être utilisés dans des 
procédés de moulage par injection, y compris les thermoplastiques.

Quadrant CMS peut également fabriquer par moulage par injection des pièces qui seront 
réalisées dans des matériaux EPP uniques de Quadrant, comme les Duratron® PAI, 
Techtron® PPS et Techtron HPV PPS, Ertalyte® et Ertalyte TX. Combiner deux ou plusieurs 
polymères (moulage bi composant, moulage tri composant), combiner des plastiques et 
des métaux (moulage avec insert), ainsi que de nouveaux matériaux pour développer des 
compositions spéciales font naturellement partie aussi de notre expertise et sont inclus 
dans notre offre.  

Ainsi, Quadrant CMS concentre ses efforts sur les composants dits « systèmes à fonction 
critique », ayant une interface hautement complexe avec le reste du produit fini, ou des 
modules ayant une force influence sur la perception de l’utilisateur en termes de fonc-
tionnalité du composant.
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Service et Technologies Essentielles :
 Conception et ingénierie du produit
 Production fortement automatisée
 Salle blanche certifiée Classe 100,000 (ISO 8)
 Moulage 2K et 3K 
 Outillage intelligent pour réduire les coûts d’outillage 

 pour des productions en plus petite quantité 

Les meilleures illustrations du moulage par injection en sont les applications des industries 
automobile, médicale, des denrées alimentaires et des boissons, de construction de 
machines et des industries électriques et électroniques.  
Les applications les plus courantes sont les boîtiers d’airbag, les ceintures de sécurité, les 
cuvettes d’analyse sanguine, les capots d’outils électriques, les pièces de pompes, bien 
que des exemples peuvent être également trouvés dans d’autres marchés.
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Afrique du Sud l Allemagne l Belgique l Chine l Corée l Etats-Unis l France l Hong Kong l Hongrie l Inde l Italie 
Japon l Mexique l Pays-Bas l Pologne l Royaume-Uni l Suisse

La présente brochure et toutes les données et spécifications publiées ici ou sur notre site Internet ont pour but de fournir des informations 
générales et promotionnelles sur les produits d‘ingénierie plastique (les „Produits“) fabriqués et offerts par Quadrant Engineering Plastic 
Products („Quadrant“) et servent d‘orientation générale. Toutes données et descriptions en relation avec les Produits sont uniquement 
de nature générale et présentées à titre d’information. Ni la présente brochure ni les données et spécifications présentées sur notre site 
Internet ne créent ou ne peuvent être utilisées pour créer une quelconque obligation juridique ou contractuelle. Ni la présente brochure 
ni les données ou spécifications présentées ci-dedans ne créent une quelconque obligation légale ou contractuelle ou une obligation de 
garantie, ni expressément ni implicitement. Aucune garantie de quelque nature que ce soit n’est donnée expressément ou implicitement en 
relation avec les informations contenues dans les présentes pages, y compris (mais sans limitation) toutes garanties prévues par la loi de 
la Louisiane, toute garantie implicite de commerciabilité, d’aptitude à un emploi particulier et toute garantie contre les défauts cachés ou 
vices ou défauts rédhibitoires. Aucune information contenue dans la présente brochure ne constitue une garantie expresse ou implicite que 
les biens décrits ci-dedans correspondent à une quelconque description qui y est présentée. Quadrant vend les produits décrits ci-dedans 
exclusivement à des utilisateurs expérimentés et non pas à des consommateurs et Quadrant n’assume aucune responsabilité que les 
produits décrits ci-dedans se prêtent à un emploi particulier pour lequel un client de Quadrant pourrait décider d‘acquérir ces biens, sauf 
convention contraire agréée dans un contrat écrit séparé et uniquement dans la mesure alors convenue.

Toute illustration des possibilités d‘application des Produits ne sert qu‘à illustrer le potentiel de ces Produits, mais une telle illustration ne 
constitue en aucun cas un quelconque engagement ou une quelconque garantie. Indépendamment des tests que Quadrant a pu effectuer 
en relation avec un Produit, Quadrant ne dispose pas de l‘expertise nécessaire pour évaluer l‘aptitude de ses matériaux ou Produits pour 
une utilisation dans des applications spécifiques ou des produits fabriqués ou offerts par un client. Il est donc de la seule responsabilité du 
client de tester et évaluer l‘aptitude et la compatibilité des Produits Quadrant ainsi que leur compatibilité avec les applications, processus 
et utilisations envisagés, ainsi que de choisir les Produits qui dans l‘appréciation du client répondent aux exigences applicables à l‘utilisa-
tion spécifique du produit fini. Le client est seul responsable de l‘application, du traitement ou de l‘utilisation de l‘information ou du produit 
mentionnés ci-avant, ou de toute conséquence qui pourrait en découler, et doit vérifier sa qualité et ses autres propriétés.

Acetron®, Duratron®, Ertacetal®, Ertalon®, Ertalyte®, Fluorosint®, Ketron®, Monocast®, Nylatrack®, Nylatron®, Proteus®, Quadrant®, 
Sanalite®, Semitron®, Symalit®, Techtron®, TIVAR®  sont des marques déposées de la societé Quadrant Group.

www.quadrantplastics.com
Quadrant Engineering Plastic Products dans le monde
Europe
Quadrant EPP AG 
Hardstraße 5
CH-5600 Lenzburg
T +41[0] 62 8858150
F +41[0] 62 8858385
contact@qplas.com

Amerique du Nord
Quadrant EPP USA, Inc. 
2120 Fairmont Avenue
PO Box 14235 - Reading, PA 19612-4235
T 800 366 0300 | +1 610 320 6600
F 800 366 0301 | +1 610 320 6638
americas.epp@qplas.com

Asie-Pacifique
Quadrant EPP Asia Pacific Ltd
60 Ha Mei San Tsuen, Ping Shan
Yuen Long - NT Hong Kong
T +852 24702683
F +852 24789966
asia.epp@qplas.com

You inspire … we materialize®

Ce guide a été creé par Quadrant EPP. Le design et les informations sont protégés par le copyright. © 2012 Quadrant Engineering Plastic Products.
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Quadrant CMS
Quadrant CMS N.V. Belgium  I.P. 
Noord - Galgenveldstraat 10
8700 Tielt - Belgium  
T +32 (0) 51 42 32 11
F +32 (0) 51 42 33 50 
contact@qplas.com


