L’expertise est unique, les savoir-faire sont multiples.
Notre offre unique MULTIPLASTURGY® résulte de la capacité du Groupe à mutualiser les savoir-faire de chacune de ses
filiales pour proposer à ses clients des solutions innovantes et créatrices de valeur.
Notre expertise va d'une connaissance reconnue des matériaux (plastiques, polymères à hautes performances et
composites) à la maîtrise des différentes technologies de mise en oeuvre pour réaliser des pièces et des sous-ensembles
couvrant un large spectre d'applications.
6 pôles - 30 spécialités
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Du prototype à la petite et grande série

330 personnes - 4 sites dont 1 en Roumanie

Usinage haute précision des plastiques & composites
Usinage de précision, usinage à très grande vitesse
Détourage structures composites TP & TD
Micro usinage, micro perçage (jusqu’à Ø0,08mm)
Décolletage et tribo finition
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Polissage et découpage

Injection & Décoration
Injection des thermoplastiques et des thermodurcissables
Injection des polymères hautes performances HPP
Injection pièces transparentes et optiques
Injection bi matière TP et TPE
Injection LSR
Tampographie, sérigraphie, marquage à chaud et peinture
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Formage, Thermoformage, RTM & Estampage des composites
Thermoformage des plastiques techniques
Thermoformage des polymères hautes performances HPP
Estampage des composites thermoplastiques
hautes performances (PEEK, PPS, PEI, PA)
Moulage des composites par procédé RTM
Compression des thermodurcissables
Assemblage, tôlerie plastique
Décoration

Moules & Outillages
Moules d’injection plastique
Moules pour la transformation des polymères hautes températures
Moules bi-matières
Moules de thermoformage
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Moules d’estampage des composites thermoplastiques

Traitement de surface des métaux & Métallisation des plastiques et composites
Dépôts électrolytiques de métaux communs (Cu, Ni)
Dépôts électrolytiques de métaux précieux (Ag, Au, Pt, Cd)
Métallisation sur métaux, plastiques et composites
Peinture conductrice
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Anodisation et chromatation des aluminiums

Compatibilité Electro-Magnétique & Absorbants
Bureau d’études et tests, chambre anéchoïque
Etude et fabrication d’absorbants hyper fréquences Alkard®
Produits diélectriques – Mousse P10®
Polymères conducteurs
Blindage par métallisation

AERONAUTIQUE
ELECTROMENAGER

AUTOMOBILE
CONNECTIQUE
ELECTRICITE
ELECTRONIQUE
TRANSPORT
MEDICAL
INDUSTRIE
LUXE

Siège du groupe : Campus DEDIENNE

ZAC des Champs Chouette N°2
1, rue des Houssières
F-27600 SAINT AUBIN/GAILLON
Tél : +33 (0) 232 223 838 - Fax : +33 (0) 232 223 832
contact@dedienne.com

www.dedienne.com

DEDIENNE MULTIPLASTURGY® GROUP
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ADVANCED SOLUTIONS PROVIDER

Une gamme unique et technologique de moyens de production
40 Centres d’usinage à commande numérique
70 presses TP & TD de 35T à 650T
6 chaînes de traitement électrolytiques
1 chaîne métallisation plastiques & composites
Stations CAO
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6 thermoformeuses jusqu’à 2500mm x 1500mm
6 presses de formage et compression jusqu’à 500 T
14 unités de décoration (1 à 6 couleurs)
11 équipements contrôle 3D

BUSINESS UNIT MULTIPLASTURGY
Distributeur agréé des produits Polyimide DuPont TM VESPEL®

Siège :
Campus DEDIENNE
ZAC des Champs Chouette N°2
1, rue des Houssières
F-27600 SAINT AUBIN/GAILLON
Tél : (+33) 232 223 838
Fax : (+33) 232 223 832
Etablissement secondaire :
138, avenue du Général de Gaulle
F-92140 Clamart
Tél. : (+33) 146 323 200
Fax : (+33) 146 325 050
multiplasturgy@dedienne.com

Co-design composant et pièces
Réalisation d’outillages
Etude et réalisation de sous-ensembles
Méthodes et réalisation pièces
Prototypage
Usinage 2, 3, 4, 5 axes HPP (Vespel®, PEEK, Torlon®, Ultem®, PPSU,….)
Usinage pièces transparentes et optiques
Usinage multi-axes, décolletage, découpe, tournage grand Ø
Détourage 3 & 5 axes jusqu’à 3000×2000
Injection et bi-injection thermoplastiques (35-650 T)
Injection et compression thermodurcissables
Injection LSR
Thermoformage : formats jusqu’à 2500×1500
Formage composites (licencié du procédé Cage System®)
Moulage basse pression PU, Epoxy, Silicones et mousses
Assemblage sous ensembles, soudure ultrason
Marquage à chaud et marquage laser
Tampographie, sérigraphie
Décoration
Unité de production des produits CEM et absorbants
7 Lignes de traitement électrolytiques
Une ligne spécialisée pour les plastiques et composites
Peinture d’aspect et peinture conductrice
Métallisation sélective 3D (MID) et tampon
Un appareil de contrôle d’épaisseur (fluorescence X)

BUSINESS UNIT AUTOMOTIVE

Z.A. le Fief du Parc - F-44190 Gétigné
Tél. : (+33) 240 547 610
Fax administratif : (+33) 240 543 333
Fax logistique : (+33) 240 547 615 - atlantique@dedienne.com

str. Negoiu nr.151 B - 505200 Fagaras - (RO) Romania
Tél. : (+40) 268 215 600 - Fax : (+40) 268 215 601
roumanie@dedienne.com

BUREAUX COMMERCIAUX À L’ETRANGER
Allemagne
Dieter NIENHAUS

Tél. : (+49) 2045 414 309
d.nienhaus@dedienne.com

Grande Bretagne
Mike MIDGEN

Tél. : (+44) 1825 724 649
m.midgen@dedienne.com

L’expertise est unique

Co-design composant, étude et réalisation intégrée des outillages
Injection mono, bi-matière TP et TPE , pièces transparentes
Presses de 40 à 650 T, 120 à 450 T en bi-matière
Tampographie, sérigraphie, marquage à chaud et peinture
Montage sur poste manuel et ligne automatique
Usinage des composites
Injection des thermoplastiques
Usinage de polymères techniques (POM, PA, PC, PTFE...)
Assemblage manuel, semi-automatique et par ultrasons
Tampographie, sérigraphie et marquage à chaud

Notre base interactive données matières :
www.polymeres.dedienne.com
Nos solutions CEM :
www.dedienne-hyper.com
Polyimide DuPontTM Vespel ® :
www.vespel.dedienne.com

les savoir-faire sont multiples

D-00-102-G-FR-08092014

q

