
News N°5-2017 
CADFLOW était présent au reseller  

meeting de sa maison mère SIMCON GmbH.  
Notre revendeur portugais, le Groupe SOCEM a accueilli toute la famille des revendeurs 

mondiaux de Simcon GmbH. Ce fut l’occasion de revoir tous nos partenaires des quatre 

coins du monde, Brésiliens, Mexicains, Taiwanais, Suédois, Tchèques, Tunisiens, …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ équipe de Simcon nous a présenté en avant première la nouvelle version V10, avec 

toute ses nouveautés ,qui vous sera livrée avant la fin de l’année. Ce fut aussi l’occasion 

de remonter les besoins clients à l’équipe technique  de Simcon GmbH. 

Nous attendons tous avec impatiente le prochain reseller meeting 2018 qui se déroulera 

à Aachen au siège de Simcon GmbH pour fêter ses 30 ans d’existence. 
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Le fabricant de filtres Brita a prévu de produire des filtres à eau à 

l’aide du logiciel de simulation Cadmould 3D-F, ce qui leur permet de 

gagner du temps et de l’argent ainsi que d’obtenir une meilleure qua-

lité de produit. La gamme de filtres se nomme Purity C et est à usage 

professionnel, vous en trouverez dans les boulangeries et les cafete-

rias. L’objectif est d’avoir un produit extrêmement fiable et sans dé-

faillance.  

L’ingénierie de production d’une telle pièce est également très exi-

geante. Les conditions strictes doivent être respectées au niveau de 
la législation en termes d’hygiène et sécurité alimentaire. Deplus, 
l’utilisation des matières, le temps de cycle et le taux de rebuts doi-
vent être entièrement optimums. Brita a  atteind ses objectifs grâce 
aux logiciels de simulation Cadmould 3D-F et Varimos, qui lui ont per-
mis d’analyser chaque étape du procédé en travaillant de près avec 
chacun de ses services concernés. Ce qui signifie que l’entreprise a pu prédire comment mener à bien 
chaque essai grâce à la simulation. Après cela, la production a pu remplir exactement les critères imposés 
par le cahier des charges et les différents partis ont été plus que satisfait des résultats. « Cadmould 3D-F 
et Varimos sont un investissement déjà amortis plusieurs fois » s’est enthousiasmé le directeur de projet 
chez Brita. L’expérience capitalisée servira également aux futurs projets. 

CADMOULD 3D-F 

Mois de novembre  
en régions : Pays de la 
Loire, Bourgogne 
Franche comté,  
Bretagne, Occitanie,  
PACA, Haut de France 

L’agenda de nos 
workshops est visible 
sur : www.cadflow.fr 

Evènements 2017 

Simcon Gmbh expose : 

Plastimagen 

Mexico 

7-11 novembre 

Elmia subcontractor 

Jönköping-Suède  
14-17 novembre 

 
Evènements 2018 

Les 24 heures  

de la plasturgie 

Le Mans 

13 juin 2018 

http://www.les24.eu/ 

      Workshops 

 

Livre Blanc « Le numérique, accélérateur de  

croissance pour la Plasturgie » 
Les deux fédérations professionnelles, Syntec Numérique et la 

Fédération de la Plasturgie ont souhaité développer une vision 

claire de la transformation numérique pour les entreprises de 

la plasturgie. Ils démontrent l’enjeu stratégique pour l’indus-

trie des plastiques. Le numérique agit comme un levier pour 

répondre aux enjeux auxquels l’entreprise doit faire face : la 

réduction du « Time to market », gagner en efficacité et  per-

formance; gagner en réactivité dans le service client, améliorer 

la qualité.  

Cadflow vous accompagne avec ses logiciels de simulation 

Cadmould 3D-F pour l’injection, T-SIM pour le thermoformage 

et B-SIM pour le soufflage, pour mener à bien votre projet d’entreprise 4.0 . 

Suivez le lien : http://www.laplasturgie.fr/livre-blanc-plasturgie-numerique/ 
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