
EXEMPLE D'APPLICATION DU PROGRAMME MCO

Les images suivantes montrent les différentes étapes de l'utilisation de MCO pour définir les
conditions de transformation d'une pièce, évaluer le cycle, choisir la machine et déterminer un
prix de revient.

EXEMPLE 1 : COQUE DE RETROVISEUR
EN ABS          

Données sur la pièce :

Epaisseur moyenne : 2.5 mm
Volume : 175 cm3          Surface projetée : 354 cm2

MCO1 - Première approximation
MCO1 est utilisé pour fixer des objectifs de conditions
de moulage à partir d'une description très simplifiée
de la pièce.

L'écran principal de MCO1

La première étape consiste à estimer un temps
d'injection en fonction de l'épaisseur moyenne de la
pièce, du volume à remplir et du nombre de points
d'injection souhaités.

Le temps de maintien nécessaire dépend de
l'épaisseur, de la température du moule, et du niveau

de précision souhaité sur la pièce. MCO1 fournit trois
valeurs possibles en fonction de ce niveau de
précision. Il est possible de faire varier la température
du moule pour en voir l'influence sur le temps
nécessaire au figeage de la pièce.

Comme pour le temps de maintien, le temps de
refroidissement dépend de l'épaisseur et de la
température de moule. MCO1 suggère en fonction
des impératifs d'aspect et/ou de stabilité
dimensionnelle une température de moule. Le temps
minimum (A) correspond au temps requis pour
éjecter sans marquer ou déformer la pièce.
L'augmentation du temps de refroidissement (valeur
B) permet de réduire les dispersions de cotes.

MCO1 permet également d'estimer une pression de
remplissage et une force de fermeture à partir des
caractéristiques géométriques de la pièce (rapport
longueur sur épaisseur). Le calcul s'effectue en
considérant la plus grande longueur d'écoulement
dans la pièce. MCO1 utilise les valeurs mesurées à
l'aide d'un moule spirale pour évaluer les pertes de
charges dans l'empreinte. La pression totale de
remplissage est la somme des pertes de charges de
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chaque zone. Il est possible de calculer l'influence de
la position du point d'injection sur la pression.

3 valeurs de force de fermeture sont obtenues : la
valeur minimum correspond au minimum pour
pouvoir remplir la pièce en supposant une pression
nulle en fin de pièce (commutation correcte). La
seconde valeur correspond à une pression de
remplissage appliquée sur la totalité de la surface
projetée (commutation tardive). Enfin la troisième
valeur est la force de fermeture pendant la phase de
compactage. La pression de maintien suggérée
provient de la banque de données matière de MCO.

MCO2 – Définition du moule et analyse des
tolérances

L'écran principal de MCO2
Après définition des principales conditions de
moulage avec MCO1, MCO2 permet une analyse

plus fine en prenant en compte un plus grand nombre
de paramètres. MCO2 est également capable
d'analyser la faisabilité des tolérances de la pièce et
simuler l'influence des paramètres d'injection sur ces
tolérances.

La description de la pièce prend en compte
l'épaisseur maximale, l'épaisseur moyenne ainsi que
la longueur d'écoulement et le type d'écoulement.

La classe de tolérances requise est sélectionnée et
deux cotes représentatives (cotes fonctionnelles)
doivent être introduite : une près du seuil d'injection,
l'autre à l'extrémité du remplissage. Ceci permet de
voir l'influence de la perte de charge le long de
l'écoulement sur les tolérances réalisables.

MCO2 permet de valider le type et la taille de point
d'injection nécessaire pour remplir correctement la
pièce et garantir un compactage suffisant. Tous les
types de points d'injection peuvent être simulés, y
compris les systèmes à obturation.

Pour chaque forme ou taille de point d'injection,
MCO2 calcule la fourchette de temps d'injection
possible. Cette fourchette prend en compte le



cisaillement maximum admissible ainsi que la qualité
des lignes de soudure.

Après validation de toutes ces données, MCO2
calcule avec précision le temps d'injection, le temps
de figeage du seuil (qui doit être supérieur à celui
requis pour la pièce) et le temps de refroidissement.

MCO3 – Choix de la machine et calcul du      
             prix de revient

L'écran principal de MCO3

MCO3 récupère les données techniques provenant
de MCO2. Les écrans suivants résument les
paramètres essentiels définis à l'étape précédente. A
chaque page, il est possible de modifier les valeurs
suggérées pour ajuster au cas de la pièce :

paramètres pièce

paramètres de moulage calculés avec MCO2

Pression et force de fermeture calculés avec MCO1

MCO3 demande ensuite les principales dimensions
de l'outillage (cotes d'empreinte et hauteur de pièce),
et calcule un encombrement de moule prenant en
compte des dimensions de carcasse.

Le nombre et la disposition des empreintes, ainsi que
la longueur de carotte et la course d'ouverture sont
des renseignements indispensables pour
sélectionner la machine.



Conditions de fonctionnement des machines

Le prix d'achat matière ainsi que les quantités de
pièces à produire sont utilisés pour calculer le prix de
revient de la pièce.

En fonction des critères techniques précédents -
force de fermeture, capacité d'injection,
encombrement du moule, … - MCO3 sélectionne la
machine la mieux adaptée (parmi celles définies dans
la banques de données), calcule le cycle de moulage
total incluant les temps de mouvements de la presse
et calcule le prix de revient de la pièce.

A chaque modification d'un paramètre, MCO3
compare les différences en terme de prix pièce.
Des routines permettent l'optimisation automatique
du nombre d'empreintes et de la taille des lots de
fabrication.
Un grand nombre de variables économiques sont
prises en compte (frais financiers, quantités
achetées, gestion des rebroyés, périodes
d'amortissement, fréquence des démarrage, …).

Toutes ces variables sont paramétrables dans la
banque de données "machines".

EXEMPLE 2 : COUVRE CULASSE EN
      PA 6.6 GF 30

Epaisseur moyenne : 3 mm            ep maxi 3.5 mm
Volume : 655 cm3          Surface projetée : 800 cm2

MCO1 - Première approximation

Pour obtenir un bon niveau de précision
dimensionnelle avec un PA 6.6 GF30, MCO1
détermine qu'un temps de maintien de 11 secondes
est nécessaire dans un moule à 85°C.

A cette température de moule, le temps de
refroidissement nécessaire est d'une vingtaine de
secondes.

Le calcul de la pression de remplissage et de la force
de fermeture montre que dans ce cas, la force
maximum est atteinte pendant le compactage et non
pendant le remplissage, ce qui s'explique par le
rapport longueur / épaisseur faible dans cette pièce.
Avec une pression de maintien de 500 bars, la force
de fermeture est d'environ 400 t par empreinte.



MCO2 – Définition du moule et analyse des
tolérances
Avec deux points d'injection en canaux chauds de 2
mm (alors que plus de 2 sont suggérés), MCO2
montre que le temps d'injection mini (4.6" pour ne pas
dégrader au seuil) est supérieur au temps maxi (4.3"
pour obtenir une bonne qualité des soudures) ! Si
cette solution est néanmoins conservée, MCO2
affichera le message :

"PROBLEMES PROBABLES DE REMPLISSAGE"

En augmentant la taille des points d'injection à 2.5
mm, la plage de temps d'injection devient beaucoup
plus large (2.4 à 4.3").

Les points d'injection sont placés ici dans une zone
de 3 mm (section près du seuil) alors que l'épaisseur
maxi de la pièce est de 3.5 mm. MCO2 affiche alors
le message suivant :

Pour affiner le calcul du temps de refroidissement,
MCO2 peut prendre en compte des tolérances
locales. Ici, il est supposé une cote de D 10 avec une
tolérance de 0 / + 0.05 dans une zone d'épaisseur
3.5 mm. L'écran suivant montre que l'obtention de
cette tolérance locale nécessite un temps de
refroidissement de 21.4".

C'est cette tolérance locale qui conditionne le temps
de refroidissement de la pièce. MCO2 compare le
temps de refroidissement calculé en prenant en
compte l'épaisseur moyenne de 3 mm (20.1 en bas)
par rapport à celui nécessaire pour obtenir la
tolérance sur la cote de 10 (21.4" en haut).
Le temps de figeage calculé du seuil d'injection est
13.4".

MCO3 – sélection de la machine et prix de     
             revient de la pièce
Récupérant les données précédentes, MCO3 affiche
le résumé des temps d'injection, de maintien et de
refroidissement. Le temps de maintien a été réduit à
11.5" ce qui est suffisant pour la pièce (cf MCO1),
afin d'allouer un temps plus important pour plastifier.



Avec une force de fermeture de 400 t par empreinte,
MCO3 détermine que pour deux empreintes, une
machine de 1000 t est nécessaire, la machine
précédente (800 t) étant rejetée pour cause de force
de fermeture insuffisante.

En ajoutant les temps de mouvements dépendant de
la machine, MCO3 calcule un cycle total de 35" avec
une chute de pièce par gravité.

Le dernier écran montre les différences de coût de
pièce calculées en comparant des campagnes de
fabrication de 5000 pièces (en vert) ou de 15000
pièces (en bleu).
Ce calcul prend en compte aussi bien les temps de
changements d'outillage que les pertes de matière au
démarrage pendant les purges.

BANQUE DE DONNES

La précision remarquable de MCO1/2/3 s'appuie sur
un modèle expérimental, initié dans les années 70, et
enrichi en permanence. Cette caractérisation unique,
basée sur des plans d'expérience, couvre les
principaux polymères du marché qui sont réunis dans
une base de données matière mise à jour
régulièrement par Plastics & Computer.
Une seconde base de données inclue les
caractéristiques techniques et économiques des
machines utilisées, ainsi que des paramètres
généraux concernant l'atelier de fabrication
(tolérances d'usinage moule, taux horaire d'outillage,
 temps de changement de fabrication, productivité,
taux de rebuts, …)

Ces deux banques de données peuvent être enrichie
de nouveaux matériaux ou machines avec les
extensions MCOMAT et MCOSET.

Pour réaliser des caractérisation de nouvelles
matières, Plastics & Computer est en mesure de
fournir une grille d'expérimentation à pratiquer sur
des moules existant. A partir de ces essais, P & C
génère les caractéristiques nécessaires et les inclue
dans la base de données matière.

Intégré dans l'environnement Windows, MCO fonctionne sur tout PC / Pentium équipé de Windows
9x/2000/XP. Les programmes sont en Français et les unités utilisées peuvent être choisies librement. Une aide
en ligne est utilisable à tout moment

Les logiciels de la gamme TMconcept® sont distribués en France par :

ASSISTANCE CALCUL PLASTIQUE
11, rue du Château    95410   GROSLAY
tél / fax : 01.34.17.90.80 – 01.34.17.70.19

GSM : 06.81.13.83.06
e-mail : arnaud.collin@acp-fr.com
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