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Plastiwin vous remercie pour votre confiance et vous
souhaite une très belle année 2020!

 
A découvrir en 2020:

- Nouveaux outils sur les tendances réglementaires et défis du secteur de la
plasturgie
- Renforcement du rapprochement avec les donneurs d'ordre et partenaires
potentiels
- Meilleure information sur les aides de financement
- Actions autour de l'innovation et de la digitalisation
- Actions autour du recrutement et de la formation
- Relancement du groupe de travail sur le coating
- Meilleure visibilité de Plastiwin et de ses membres au niveau wallon, belge et européen
- Plus d'événements en co-partenariat avec les membres de Plastiwin
- Renforcement d'actions sur l'économie circulaire
- Et bien plus au vu de l'identification des besoins des membres de Plastiwin

Les INVITATIONS:

- Matinée Découverte du Centre de Recherche "Materia Nova" (4 février, Mons)
- Petit-Déjeuner Régional "Exportation et Recherche de Partenariats Internationaux" (12
mars, Nivelles), un autre petit-déjeuner sur le même thème suivra en 2020 dans la région
de Liège. 
- Matinée Découverte du Centre de Recherche "Cenaero" (21 avril, Gosselies)

LES SAVE THE DATE:

- Assemblée Générale et Plénière de Plastiwin sur le thème de l'innovation dans les
transports (14 mai, Gembloux)
- Evénement sur la nouvelle réglementation médicale en lien avec les plastiques
(22 septembre)
- Matinée Découverte du Centre de Recherche "Certech" (20 octobre, Seneffe)
- Plénière de Plastiwin (26 novembre, Gembloux)

Actualités du cluster
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Lancement du 1er « Petit-Déjeuner Régional » prioritairement mais non
exclusivement à l’attention des membres de Plastiwin situés dans les provinces du
Brabant Wallon, du Hainaut, et de Namur (ou invitation spéciale pour les entreprises
intéressées à rejoindre notre cluster). Un autre « Petit-Déjeuner Régional » sera prévu par la
suite pour les provinces de Liège et Luxembourg.  

Le thème du 1er Petit-Déjeuner Régional sera l’exportation et la recherche de
partenariats internationaux, pour vous aider à développer vos exportations par une
meilleure connaissance des aides proposées par l'Agence Wallonne à l’Exportation (Awex) et
des outils d'identification des partenaires mis à disposition par l' Enterprise Europe Network
(EEN).

Date : 12 mars

Lieu : Nivelles (CAP Innove, Centre de Séminaires, Rue de l’Industrie, 20)

Inscription gratuite pour les membres situés dans les provinces du Brabant
Wallon, du Hainaut et de Namur: https://forms.gle/2sdC6ZYJ6zsnyF2m6
 

Nouveau Membre

MOULDING INJECTION

A l'heure de la transformation digitale et de l'exploration de nouveaux marchés, le 'time to
market' n'a jamais été aussi important, aussi critique. Dans ce contexte, le moulage par
injection rapide est particulièrement adapté à la production sur demande, l'outillage de
transition, les séries pilotes et, bien évidemment, le prototypage fonctionnel.

Designer et marketeer, Olivier Vereecken vous accompagne au fil de vos projets. De la
réflexion initiale au suivi de production, Mouldinginjection.com parcourt avec vous toutes les
étapes de la chaine de valeur.

En savoir + >
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Actualités des membres

Cold Jet fournit des solutions de nettoyage écologiques pour l'industrie de la
plasturgie

   

Du point de vue de la fabrication des plastiques, la plupart des polymères sont aujourd'hui
fabriqués à partir de produits pétrochimiques qui dégagent des gaz et encrassent les
surfaces des moules. Les moules doivent être entretenus correctement et efficacement afin
que les fabricants ne subissent pas des millions de pertes chaque année et ne subissent pas
de temps d'arrêt en raison de l'incapacité de maintenir les machines optimisées.

C'est ce que Cold Jet apporte à l'industrie du plastique - une façon de maintenir et de gérer
l'entretien des moules, en perfectionnant une technologie qui demeure aujourd'hui le
meilleur choix pour le nettoyage sur place des outils de fabrication de plastique sans risque
de laisser des résidus, d'abrasion ou d'impact négatif sur l'environnement avec des
contaminants.

Lire plus ici: https://bit.ly/38i0xVF

Formation sur l’Additive Manufacturing avec Technocampus
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Objectifs

Mettre en évidence les potentialités offertes par l’Additive Manufacturing au secteur
de la plasturgie.
Permettre aux plasturgistes d’identifier la bonne technologie en fonction du besoin et
en particulier aux moulistes de pouvoir réaliser des outillages optimalisés, plus
rapidement et plus efficacement.

Modalités pratiques: 
 

QUAND: Les 28 & 29 avril 2020

LIEU: Addiparts (6040-Jumet)

COÛT: Gratuit pour les travailleurs occupés dans une PME ayant son siège social
en Wallonie ou travailleurs dont le domicile privé doit se situer en Région
wallonne. 
Le financement est pris en charge par le Projet Plan Marshall Factory 4.0.

INSCRIPTION

Factory 4.0 : des formations pour démarrer la transition vers l’usine du futur
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Depuis 2019, TechnoCampus propose, une série de modules courts (1 à 3 j) destinés
à aborder un certain nombre de thématiques clés de l’industrie 4.0. Ces formations
s’inscrivent dans un projet « Factory 4.0 »  impulsé par le Pôle de Compétitivité du Génie
Mécanique MecaTech.  

Elles sont proposées gratuitement aux PME en région wallonne et, depuis 2020, également
aux ME et GE.

Lien vers le planning avec les dates du premier trimestre 2020 

En savoir + >

Projets Collaboratifs

Création du site internet PEPS pour booster le potentiel transfrontalier des
procédés de fabrication additive 

 

PEPS (Polymères Et ProcédéS 3D) est un projet collaboratif entre 4 Centres de Recherche
(CRITT MDTS, ARMINES, IMT Lille Douai en France et CERTECH en Belgique), co-financé par
les partenaires et par les programme transfrontalier INTERREG V France Wallonie
Vlaanderen, les régions Wallonne et Grand Est. Il vise à booster le potentiel
transfrontalier des procédés de fabrication additive pour des polymères techniques
et/ou des polymères chargés.

Le programme de travail a débuté il y a tout juste une année. A la fin de l’année 2019, le
site internet PEPS https://www.peps-interreg.eu/ a été mis en service! Nous vous invitons
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donc à le visiter, si vous souhaitez en savoir plus, remplir le questionnaire industriel en ligne
et les contacter!

Des nouvelles du projet Elasto-Plast sur les élastomères thermoplastiques
 

Le présent projet Elasto-Plast a pour objectifs : 

(1) de familiariser les entreprises de la région INTERREG FWVL avec les immenses
possibilités qu’offrent les élastomères thermoplastiques dans le cadre de l’amélioration des
propriétés des produits ou l’aptitude à la mise en forme des polymères classiques en
acquérant des connaissances sur la relation entre la morphologie, les conditions de mise en
œuvre et les propriétés des élastomères thermoplastiques

(2) de proposer aux entreprises la technologie unique (élastomères fonctionnalisés,
matériaux à mémoire de forme, élastomères produits par impression 3D) qui sera
développée dans la région INTERREG FWVL afin qu’elles puissent valoriser pleinement les
opportunités.

A lire les deux premiers bulletins du projet Elasto-Plast: 

Bulletin n°.1: Ce premier bulletin vous présente le projet 'Elasto-Plast', ses partenaires et les
modalités d'assistance que nous pouvons vous offrir dans le cadre du projet.

Bulletin n°.2 : Ce deuxième bulletin vous présente un résumé de différents types de TPE.
Puis quelques tests et analyses concernant l’influence de différents agents gonflants sur le
POE sont expliquées.

Vous souhaitez communiquer vos événements ou news pour la prochaine newsletter,
envoyez un mail à info@plastiwin.be. 
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