Vends atelier complet d’injection Plastique Caoutchouc Silicone
Positionnement clientèle : Tous produits ou composants de la filière microtechnique en :
Thermoplastiques
(micro-injection horlogerie-médical-autres), Caoutchouc vulcanisé de tous types : les fluorés reconnus pour leurs
formulations épurées tels les FKM et le FFKM le plus résistant aux produits chimiques (<1800) et à la
température jusqu’à 325°, cher, le plus pur utilisé en aéronautique et spatial, les NITRILES connus pour leur mise
en œuvre facile et leur imperméabilité aux gaz (tuyaux durites bouchons) dont le HNBR plus élaboré, le CSM avec
son excellente stabilité aux UVs conservant très longtemps la coloration, des mélanges luxe homologués FDA et
polymorphiques (bracelet de montre), le Silicone standard et le remarquable USP6 biomédical HCR gomme,
parfaite innocuité et comptatibilité avec l’organisme, les TPE-SEBS pour leurs temps de cycle court (bracelets
identitaires et/ou publicitaires).
Descriptif sommaire : B.E. : conception dessin proto moule en 3D avec station logiciel Solidworks, Catia.
PROD. : 1 presse CN Ferromatik, 1 presse CN DESMA, 1 presse conventionnelle, tous équipements
auxilliaires :réchauffeur GWK, étuve trémie, étuve transfert, régulateurs chauffe-moule, broyeur Goliath, tapis
trieur, 12 moules agréés micro (pour formation), stock de 40 sacs granulés : pp pe pc pa noryl pom… stockage
interne.
MECA. : fraiseuse pointeuse, rectif. plane, perçeuses, tour Schaublin 102 complet + diviseur à 360°, tour Emco,
potence, petit matériel divers.
Opportunités : Entreprise clé en main à développer sur 3 vecteurs porteurs en expansion.
Création d’une startup avec adjonction de ventes de produits en ligne (ex :bracelets luxe hypoalllergéniques).
Manufacture horlogère ou autre, souhaitant s’approprier le process pour ses propres productions en interne, micro
composants, protos bonne matière ou élargissant l’offre avec des sous-ensembles complets innovants.
Toute entreprise dont mécanique en quète d’un potentiel de diversification et développement commercial.
Accompagnement du propriétaire : Transfert de compétences, assistance technique, formation possible par
une 1ère fabrication dans le cadre de la transmission et du savoir-faire.
Profil idéal du repreneur : Toute personne, ingénieur désirant s’installer rapidement, investisseur professionnel
du secteur industriel, horloger et connexe, ainsi que du médical et autres services cités dans opportunités.
Société active cherchant à se développer par intégration complète du process élastomère.
Prix : 160 K€ selon les implications demandées et perspectives de croissance, l’ensemble pouvant être fractionné
ou en co-entreprise selon les besoins. Site www.bernard-pourchet.com (bracelets et protos tous secteurs).
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