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Les notions de recherche et de développement font partie 
des valeurs de toute entreprise moderne. La manière dont 
cela est vécu dans la pratique est souvent une autre his-
toire. Lorsqu'une entreprise comme Wasa, avec plus de  
60 ans d'histoire et des produits qui – comme la planche en 
plastique Wasa Uniplast Ultra – sont sur le marché depuis 
plus de 30 ans, parle de recherche et de développement, 
cela signifie que des produits aboutis et éprouvés depuis 
des décennies doivent être encore améliorés. Une tâche 
pas toujours facile, car faire encore mieux que très bien  
est un défi.

En revanche, pour les produits qui viennent de faire leur en-
trée dans la gamme (par ex. les moules en polyuréthane ou 
les systèmes de support d'empilage pour les applications 
Wetcast de la marque Wasa Construct), la recherche et le 
développement consistent également à faire les premiers 
pas avec les clients et à sonder, dans le cadre d'un processus 
d'essai et d'erreur, ce qui est bon et ce qui pourrait être amé-
lioré – afin de développer et de fabriquer en fin de compte 
le produit le mieux adapté et le plus fonctionnel pour l'utili-
sateur.

Le plus grand projet de recherche actuel de Wasa, l’usine 
d'éléments préfabriqués en béton du futur, est dirigé par 
l’IAB Weimar. L'objectif du projet de recherche est d'élaborer 
un système expert pour la fabrication de produits en béton 
et un outil de conseil pour améliorer les processus dans les 
usines d'éléments préfabriqués en béton. D'autres projets de 
recherche sont menés en parallèle avec l'université de Kassel 
et l'université technique de Chemnitz.

À la fin de tous ces processus de recherche et de développe-
ment, il y a toujours une mise en pratique dans la production 
et la distribution. C'est précisément pour cette raison que 
Wasa organise régulièrement des formations pour les em-
ployés des différents secteurs de l'entreprise, dans le cadre 
desquelles les projets de recherche actuels sont discutés et 
les nouveaux produits et processus de production présentés. 

Comme la dernière fois en février, où un nouvel événement 
interne de deux jours a réuni les employés du bureau de 
vente de Darmstadt à l'usine de Neubrunn (Thuringe) pour 
les mettre au courant des derniers développements.

La recherche et le développement 
assurent le succès à long terme

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Allemagne

n Matthias Bechtold, Wasa AG, Allemagne

Wasa produit chaque année près de 200 000 planches de 
support. Dans l'entrepôt, elles attendent d'être chargées.

Pièces de la nouvelle ligne de production pour 
Wasa Woodplast.

http://www.iccx.digital
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Planches Wasa

Avec près de 90 pour cent du chiffre d'affaires du groupe, 
les planches de support représentent toujours – et de loin – 
la gamme de produits la plus importante. Environ 200 000 
planches pour machines de production sont vendues chaque 
année par Wasa dans le monde entier. Les principaux mar-
chés sont l'Europe, les États-Unis, le Canada et certaines ré-
gions d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Amérique 
latine et du Mexique. Mais en Australie ou en Asie aussi, on 
apprécie surtout la planche en plastique Wasa Uniplast Ultra 

pour sa très longue durée d’utilisation, la possibilité de la rec-
tifier et ses très bons paramètres de production.
Il n'est donc pas étonnant que les capacités de Wasa pour 
la production de cette planche aient été épuisées et qu'il 
ait fallu les augmenter. En 2019, l'entreprise a décidé de 
construire une quatrième installation pour la fabrication de 
cette planche en plastique. Équipée des dernières tech-
niques d'extrudeuse et de moule, la quatrième installation 
entrera en service cet été. Les collaborateurs de Wasa ont 
déjà eu droit à un aperçu intéressant du hall de production 
lors de la formation, afin d'expliquer la nouvelle technique 

Dr Arno Schimpf explique le fonctionnement des silos 
journaliers du stockage tampon du polyuréthane.

Le chef d'exploitation Kevin Huneshagen (à gauche) 
en conversation avec le directeur commercial de Wasa 
Construct Benjamin Burschey (à droite).

La production du système Wasa Shuttering est une véritable 
manufacture.

Degré d’intégration optimal de la production : 
de la conception CAO au coulage de joints PU en passant 
par le modelage, tout se fait en interne chez Wasa
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de production et de répondre aux questions en suspens. La 
nouvelle installation est la plus moderne de sa catégorie en 
termes d'efficacité énergétique et de temps de cycle.

Avec environ 80 pour cent, les planches en plastique consti-
tuent le type le plus important de l'ensemble de la gamme 
de planches. Wasa transforme chaque année environ 14 000 
tonnes de matières plastiques industrielles à cet effet – sans 
compter les quantités de fibres de verre qui sont encore ajou-
tées à chaque planche Wasa Uniplast Ultra pour augmenter 
la résistance aux chocs et la stabilité.
Mais la planche composite revêtue de polyuréthane Wasa 
Woodplast s'est également fait une place sur le marché et 
bénéficiera cette année d'une toute nouvelle ligne de pro-
duction chez Wasa. Il s'agissait ici pour les employés du ser-
vice de développement de répondre à plusieurs exigences 
et de les mettre en œuvre dans une ligne de production. 
En tant que planche en bois recouverte de plastique, il est 
vrai qu'elle nécessite tout d'abord la fabrication du noyau 
essentiel en bois. La particularité de la technique des nou-
velles installations est le procédé de fabrication. En effet, le 
noyau en bois tendre est d'abord introduit dans un moule en 
aluminium à double paroi, puis celui-ci est introduit dans la 
chambre de compression. La force de maintien nécessaire au 
revêtement du noyau en bois est appliquée par des soufflets 
spécialement conçus à cet effet. Cette technique permet de 
générer des forces de maintien de plus de 100 tonnes. Les 
employés ont pu se faire une idée de cette technique impres-
sionnante au cours de la visite de l'usine.

L'avantage de cette nouvelle technique de maintien est que 
les moules dans lesquels sont positionnés les noyaux en bois 
tendre ne peuvent pas former de bosses vers l'extérieur. La 
tolérance de l'épaisseur des planches est ainsi réduite au mi-
nimum, ce qui est d'une immense importance pour les usines 
d'éléments préfabriqués en béton. 

Le poste de dosage de polyuréthane fonctionne avec un 
système PU à durcissement relativement lent, afin de don-
ner au revêtement suffisamment de temps pour pénétrer en 
profondeur dans la matrice du bois et créer ainsi une forte 
adhérence entre le revêtement PU et la planche. Cela repré-
sente un grand avantage par rapport aux systèmes PU à dur-
cissement rapide.

La presse est conçue pour remplir quatre cavités en paral-
lèle avec du polyuréthane. L'alimentation et l'évacuation des 
moules se trouvent respectivement à gauche et à droite de la 
presse. Un chariot de remplissage sur rails se déplace le long 
des rails pour charger et décharger les chambres respec-
tives avec les moules en acier. Au total, le stockage tampon 
comprend 15 moules en acier. Le chargement du noyau des 
moules en acier, ainsi que le retrait des planches revêtues, 
sont effectués par deux robots Fanuc.

Les collaborateurs de Wasa ont également pu observer l'ins-
tallation depuis son point le plus haut et ont ainsi pu décou-
vrir des parties de la technique auxquelles personne d'autre 
n'a accès. Les deux équipes de Neubrunn et de Darmstadt 
ont ainsi pu se rendre compte en direct que l'installation ne 
correspond vraiment pas à une construction légère. Cela se 
voit déjà au poids propre de la presse, qui est de 120 t, alors 
que les différents moules en acier pèsent chacun 1,2 t. L'ins-
tallation complète a un poids propre de plus de 200 tonnes. 
À cela s'ajoutent deux réservoirs en acier inoxydable pour 
le polyuréthane liquide, positionnés au-dessus de la presse 
comme silo journalier et dont la capacité correspond à un 
volume de 10 000 litres.

Wasa Construct

Le hall de production de moules pour les applications  
Wetcast et Precast a également été passionnant pour le per-

Le modèle d'un appui de fenêtre attend d'être retravaillé 
pour devenir un moule en PU.

L’étiquette RFID très fine est fixée dans le moule Wetcast à 
l'aide du corps en plastique rouge, puis enrobé de PU.
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AUTRES INFORMATIONS

WASA AG
Europaplatz 4, 64293 Darmstadt, Allemagne
T +49 6151 780 8500, F +49 6151 780 8549
info@wasa-technologies.com
www.wasa.technologies.com

WASA Compound GmbH & Co. KG
Meininger Straße 9, 98617 Neubrunn, Allemagne
T +49 36947 5670, F +49 36947 56721
wetcast@wasa-technologies.com
www.wasa-technologies.com

Inspection d'un noyau en bois pour la planche 
Wasa Woodplast.

sonnel. La fabrication des moules en polyuréthane est une 
véritable manufacture du début à la fin. Du modeleur au me-
nuisier en passant par l'employé qui verse le PU liquide dans 
le Form Master, chacun est ici un spécialiste de son métier.  
Le directeur général responsable du département, Dr Arno 
Schimpf, ainsi que le fondé de pouvoir David Werning, ont 
présenté aux employés non seulement la dernière technique 
opérationnelle, mais aussi une innovation dans le domaine 
de la construction de moules chez Wasa : l'implémentation 
de puces RFID, même dans des moules Wetcast. Alors que la 
technologie des puces a fait son entrée dans les planches de 
support il y a plusieurs années, l'intégration de puces RFID 
dans les moules Wetcast est encore relativement récente. 
Outre les moules Wetcast conventionnels, un autre secteur 
s'est également établi dans les activités quotidiennes de 
Wasa. Wasa Shuttering réalise le revêtement de panneaux 

de bois en placage d’épicéa européen avec du polyuréthane 
de catégorie shore A65. Les bords des poutres en bois sont 
également revêtus de polyuréthane souple, ce qui permet 
d’étanchéifier la table de production. Pour obtenir des bords 
uniformément lisses et propres sur le bloc en béton, Wasa 
Shuttering utilise une fibre standard. L’étanchéification du 
coffrage avec du silicone et la formation du chanfrein ne sont 
donc plus nécessaires. Le revêtement en polyuréthane au ni-
veau du béton et des bords est quasiment inusable et permet 
de réduire le gonflement des couches d’épicéa utilisées pour 
le panneau en bois.

Ces deux journées riches en événements ont démontré de 
manière impressionnante que la recherche et le développe-
ment ne sont pas de simples paroles en l'air, mais qu'ils sont 
une réalité vécue chez Wasa. n

Livraison de granulats 
de plastique pour la
fabrication de Wasa 
Uniplast Ultra. Wasa 
en traite 14 000 tonnes 
par an.


