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Les actualités du cluster

 Le 21 Octobre 2019 
DERNIER RAPPEL

Accompagnez PLASTIWIN à la K 

Chers Membres,

Comme à chaque édition de ce célèbre salon, référence de notre secteur, PLASTIWIN organise un
voyage collectif d’un jour le 21 octobre prochain.

En voici le programme :
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Départ : 
Lieu : Parking du Point Centre à Gosselies Avenue Georges Lemaître 19, 6041
Charleroi
Heure : 06 :00 précises, arrivée prévue 09 :30

Ramassages :
Autoroute E42 : Aire de Verlaine E42
Autoroute E40 : Sortie Eupen

Retour :  
Du parking de Messe Düsseldorf à 18 :30 précises
Arrêts aux ramassages du matin
Retour à Gosselies aux alentours de 22 :00

Conditions et inscriptions :
voir la suite […]

 Le 1 Octobre 2019 

Conférence internationale: "Textile Wearables in a World of IoT'S"

Ne manquez pas une opportunité unique, le 1er octobre à Liège, pour rencontrer des industriels
innovants, des fournisseurs de technologie, des laboratoires créatifs et designers pour discuter des
opportunités et défis des vêtements intelligent dans le contexte d'un monde connecté! 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT: https://www.centexbel.be/fr/agenda/textile-wearables-world-iot

 

 Le 2-3 Octobre 2019 

Séminaire : Extrusion double vis co-rotatives 

Les 2 et 3 octobre, rejoingnez le TWIN SCREW COURSE (TSC) organisé par SCIENCES
COMPUTERS CONSULTANTS à Bruxelles pour un cours accéléré de 2 jours sur le méchanisme de
l'extrusion double-vis co-rotatives et leur traduction dans le monde numérique. Le TSC est une
opportunité unique pour appréhender le logiciel Ludovic sur des cas pratiques! 

Premier jour pour avoir une vue d'ensemble théorique sur les mécanismes et procédés de
extrusion double vis, proposé par le Prof. Bruno Vergnes;
Deuxième jour pour avoir une utilisation pratique du logiciel Ludovic afin d'appliquer les
règles théoriques à des cas concrets. 

Date limite d'inscription: 20 septembre 2019

Langue: anglais
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Programme et inscription: https://www.scconsultants.com/en/scc-estoregeneral.html

Contact: Sabine Schneider (info@sbs-plastics.be)

  Le 5 Novembre 2019 

PLASTIWIN est partenaire du Salon métamorphoses

LA VITRINE DES MATÉRIAUX ET DES PRODUITS DU FUTUR !

Créateurs, producteurs et utilisateurs de matériaux et produits innovants exposeront leur
savoir-faire dans des secteurs aussi variés que le textile, la construction, le recyclage, le
numérique, la chimie… L’occasion de découvrir, partager et s'informer sur les multiples
propriétés et applications de ces "super-matériaux" auprès d'experts : chefs d’entreprises,
chercheurs, créateurs, designers, architectes ![…]
 

En savoir + >
 

 
 Le 4-5-7 Novembre / 12 Novembre 2019 

Formation : Injection moulage

Nouveau! Co-Valent avec SBS PLASTICS TRAININGS & CONSULTANCY proposent deux formations
en plasturgie dédiées à l'injection moulage. 

Formation basique "Injection, Moulage de Matières Thermoplastiques" : 3 jours, les 4, 5
et 7 novembre 2019 à Nivelles. 
Formation de perfectionnement "Comprendre les non-conformités de pièces injectées":
1 jour, le 12 novembre 2019 à Nivelles.  

Ces formations sont données par SBS Plastics Trainings & Consultancy et sont gratuites pour les
entreprises affiliées aux commissions paritaires CP 116 (ouvriers ) CP 207 (employés).

Pour info: Sabine Schneider (info@sbs-plastics.be)
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