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Cette année encore, notre grand entrepôt qui stocke une part importante
de notre production interne et notre grande variété de matériaux  
étaient au premier plan de nos projets.

Notre vaste gamme de produits parfaitement adaptés nous permet de proposer  

un service complet irréprochable. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez  

les pages 18 à 34 pour découvrir notre gamme.  

Cette année, nous avons particulièrement axé notre attention sur les projets 

d’e-commerce qui nous ont permis de compléter notre offre de service.  

Nous avons pour ambition de créer pour vous, de la valeur ajoutée. Vous 

découvrirez pages 38 à 46 tous les projets en ligne que nous avons déjà  

développés et implémentés.

Le lancement de notre nouveau logiciel d’entreprise l’an dernier s’est avéré 

être une bonne décision, car les processus qui en découlent nous permettent 

de respecter, en continu, nos délais de livraison. Nous continuerons d’évoluer 

sur cette voie pour proposer de nombreux atouts à nos clients à l’avenir.  

Je présente tous nos projets pour 2021 dans une interview à la page 8.

L’année a été couronnée de succès et nous espérons pouvoir vous accom-

pagner du mieux possible dans vos projets en 2022.

Je vous souhaite une 
 agréable lecture … 

Bonjour,

Associé-gérant



Découvrez …
… dans cette nouvelle édition de 

notre journal clients de nombreux 

sujets captivants autour de notre  

offre complète de services. 

 

Tout repose sur nos experts qui  

vous soutiennent au quotidien dans  

vos projets, sur notre diversité de  

pro duits parfaitement adaptés à la 

construction de moules et d’outils, 

ainsi que sur nos outils digitaux. 

 

Laissez-nous vous surprendre.

Meusburger Diversité des produits Service en ligne

Vous souhaitez  

un service complet ?

Conseil personnel

Une prestation  

interconnectée

Faits relatifs à l’acier

Disponibilité rapide  

dans le monde entier

Plaques de qualité

autrichienne

Tout pour votre atelier

Une vaste gamme  

d’éjecteurs

Un paradis pour les

moulistes injecteurs

Description détaillée du  

contrôleur de canaux chauds

Compétences unifiées en

matière de logiciel et de conseils

Anniversaire des produits pour la 

construction d’outils de découpe

Simplifier la sélection de l’acier

Présentation de  

notre site Internet

Vos informations de commande  

en un coup d’oeil

Hot half, une solution

prête au montage

L’univers des concepteurs

Nouveau bâtiment  

administratif

Le ressort adapté  

à votre projet

Le fondateur Georg
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Vous connaissez certainement bien cette situation : lors de la construction d’un moule ou d’un outil, il  

est important de proposer un délai court, une bonne qualité et des coûts faibles. C’est là que le soutien  

des fournisseurs joue un rôle prépondérant. Plus les prestations des fournisseurs sont étendues,  

plus vous en tirez profit. Les pages suivantes vous expliquent comment nous procédons et quels  

sont les avantages pour vous.

Vous souhaitez un

service complet ?
Nous vous proposons une gam-

me de produits parfaitement
adaptés pour la construction de
moules et d’outils, qu’il s’agisse

de moules, de plaques, de canaux
chauds, de systèmes de régula-

tion, d’équipement d’atelier, d’un
système de gestion des connais-
sances ou d’un logiciel PGI (ERP).

Vous trouverez un exemple de
notre gamme d’équipements

d’atelier à la page 22.

Notre stock de plaques
standard compte plus de
30 matières différentes et

garantit ainsi des délais de
réalisation très courts. Toutes
nos plaques sont fabriquées

en Autriche.

Vous en apprendrez plus sur
nos plaques à la page 18.

Nos commerciaux externes
compétents, nos techniciens
experts chevronnés et notre

service commercial interne se
tiennent toujours à votre dis-
position aussi bien sur place

qu’au siège.

Découvrez-en plus sur nos  
services à la page 10.

Nos nombreux assistants,
guides de sélection et configu-

rateurs vous apportent une
aide optimale pour choisir et

concevoir les produits  
appropriés.

Vous trouverez toutes les
informations sur les assistants

d’aide à la sélection des
matières à la page 42.

En outre, vous avez accès à de
nombreux services digitaux,
comme notre boutique en

ligne, le blog Meusburger, des
données CAO dans divers for-
mats, des astuces digitales et

bien d’autres encore.

La page 44 vous présente
notre univers digital.

Vous recherchez des  
aides digitales ?

Outre des plaques,  
avezvous besoin 
d’autres produits 

pour mener à bien
votre projet ?

Comment trouver
rapidement le  

produit adapté dans
notre vas te  

gamme ?

Vous souhaitez  
profiter de notre

savoir-faire ?
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Le gérant de la société Meusburger,  
Guntram Meusburger, mise sur des 
prestations interconnectées pour 
offrir un service complet optimal 
à ses clients.

Monsieur Meusburger, selon vous,
quelle est la plus grande force de votre
entreprise ?
Grâce à notre stock important
d’éléments standard et de matières
premières, mais également à notre
diversité de matières, nous pouvons
garantir une disponibilité élevée à
nos clients. Ce qui est moins connu
par contre, c’est la part très importante
de production interne. Nous som-
mes le seul fournisseur d’éléments
standard qui fabrique 100 % de 
ses plaques ! Par ailleurs, grâce à
une standardisation très importante,
nous pouvons garantir des processus
sécurisés, une qualité optimale
et des délais de livraison courts.  

Concernant la disponibilité des pro
duits, vous avez mis en place l’année
dernière un nouveau logiciel d’entre
prise. À part cet aspect, qu’estce que
vous estimez encore important pour
vos clients ?
Nous accordons une grande impor-
tance à l’optimisation constante de
nos performances en matière de
qualité et de délai de livraison. Le
nouveau logiciel d’entreprise que
nous avons implémenté en 2020 se
révèle stable et durable. Grâce à des
processus adaptés, nous préservons
en permanence des délais de livraison
courts et répondons encore mieux
aux exigences de notre vaste gamme
de produits. Le logiciel nous permet
également de traiter plus rapidement
les commandes. Dans ce contexte,
nous sommes parvenus à optimiser
aussi bien la durée du processus de
commande que les délais d’expédition.
Par ailleurs, nous avons lancé cette 
année plusieurs projets dans le
domaine du e-commerce, auxquels
nous accordons une grande valeur,
et que nous voulons développer  
davantage. Notre objectif est  
d’accompagner chaque client, du 
concepteur jusqu’au mouliste  
injecteur, tout au long de la chaîne  
de valeur et de lui faire profiter  
de nos atouts, qu’il  s’agisse de l’aider  
à choisir les produits avec nos  
configurateurs, de lui proposer un 
processus de commande  transparent 

ou de simplifier la manipulation. De  
belles choses vous attendent encore  
à l’avenir.

Vous avez évoqué les délais d’ex
pédition et indiqué que vous êtes 
positionné au mieux. Estce le cas 
uniquement sur le marché de l’UE ?
Nous souhaitons également livrer nos
clients sur site le plus vite possible
dans le monde entier. Cette année,
nous avons par exemple installé de
nouveaux entrepôts dans nos filiales
en Inde et au Mexique, et agrandi le
stock en Chine pour garantir les délais
de livraison les plus courts possibles
à nos clients. Nous souhaitons ainsi
aider nos 24 000 clients à mettre en
oeuvre leurs projets au plus vite. 

Au niveau plus local, nous avons aussi
lancé la construction d’un bâtiment
administratif à Hohenems cette année.
Avec ce nouveau bâtiment à Hohe-
nems, nous nous réjouissons de
pouvoir sécuriser notre implantation
dans le Vorarlberg sur le long terme,
car nous sommes étroitement liés
à cette région. Suite aux évolutions
positives de ces derniers mois et à
notre croissance constante, ce projet
était indispensable pour aborder
l’avenir plus sereinement. En incluant
le terrain de 6,5 ha à Hohenems,
nous disposons au total de 20 ha
dans le Vorarlberg, ce qui nous laisse
encore des possibilités d’extension.

Cette année, la troisième édition de
votre livre a été publiée. Pourriezvous
nous en donner un petit avantgoût ?
J’ai rédigé une édition élargie parce
que c’est un thème qui m’intéresse
depuis plusieurs années et que je suis
convaincu que la gestion des connais-
sances a une influence prépondérante
sur la réussite de l’entreprise. Cet-
te nouvelle édition a pour objectif 
principal non seulement de présenter
la gestion des connaissances, mais 
aussi de la faire vivre et d’utiliser
activement les connaissances dans le
travail quotidien. Dans ce contexte,
la collaboration et la communication
internes ainsi que la sauvegarde des
connaissances jouent un rôle central.

Cette troisième édition évoque 
également les nombreux avantages
pour les employés et les managers
ainsi que les effets de synergie offerts
par la solution WBI par rapport aux
autres systèmes. Notre objectif est
d’épauler tout spécialement les
entreprises du secteur de la construc-
tion de moules et d’outils pour les
aider à gérer leurs connaissances. 

Pouvezvous enfin nous dire quels
sont les principaux avantages dont
profitent les clients qui commandent
des produits Meusburger ?
En tant que prestataire complet dans
notre branche, nous proposons tous
les produits et services digitaux utiles
aux clients tout au long de la chaîne
de valeur de construction de moules
et d’outils. Nos clients nous accordent
ainsi toute leur confiance lors de la
mise en oeuvre de leurs projets. Nos
collaborateurs des services commer-
ciaux internes et externes se tiennent
à leur disposition à tout moment pour
leur apporter les meilleurs conseils.
Outre notre gamme de produits
bien établie qui réunit des plaques,
l’usinage spécial, les pièces d’assem-
blage, les canaux chauds, la technique
de régulation et l’équipement d’ate-
lier, nous nous sommes lancés
dans le domaine des logiciels et du
conseil. Il nous tient particulièrement
à coeur d’accompagner au mieux
nos clients du secteur de la construc-
tion de moules et d’outils pour les
aider à optimiser leur organisation
interne. Nous pouvons ainsi améliorer
la compétitivité de nos clients, non
seulement au niveau des produits,
mais aussi au niveau de leurs proces-
sus. C’est pourquoi nous proposons
des solutions de gestion des con-
naissances et PGI (ERP). Comme
vous pouvez le voir, nos prestations
interconnectées nous permettent
d’offrir un service complet, gage de
fiabilité et de sécurité pour nos clients.

Monsieur Meusburger, nous vous
remercions pour cet entretien très
instructif.

Une  
prestation
inter connectée



Une journée type avec Béatrice
Notre mot d’ordre : prodiguer des conseils personnalisés. En effet, nous avons pour
objectif de vous soutenir au mieux à tout moment, que ce soit sur place dans vos locaux ou au siège.
Pour y parvenir, une équipe bien formée de collaborateurs se tient à votre service tous les jours. Vous
voulez savoir à quoi cela ressemble ? Nous nous sommes immiscés dans les coulisses et nous avons
suivi Béatrice Wagner du service commercial interne pendant toute une journée.

Béatrice commence sa journée de travail en examinant les 
demandes et les commandes qui lui sont parvenues la veil-
le au soir. Elle échange ensuite avec ses collègues du ser-
vice commercial externe. Cet échange quotidien est parti-
culièrement important pour pouvoir répondre de manière 
optimale aux demandes des clients. Outre les offres en 
cours et les questions techniques, ils évoquent également 
les solutions individualisées. 

Aujourd’hui, Béatrice a reçu une demande pour des 
systèmes de canaux chauds. Elle discute de cette 
demande avec Alain du service commercial externe. 
La priorité est de conseiller rapidement le client. 
Béatrice se doit donc de traiter immédiatement la 
demande et la commande pour pouvoir envoyer  
les produits en stock au client le jour même.

Béatrice prend sa pause déjeuner avec ses 
collègues. En règle générale, l’équipe mange 
à la cantine qui propose trois menus diffé-
rents au choix chaque jour.

Pause déjeuner

Échanges avec le service  
commercial externe

Des conseils optimisés

La langue maternelle de Béatrice étant le français, elle 
est affectée aux régions de vente France et Bénélux. 
Elle illustre donc la diversité linguistique qui règne 
dans le service commercial interne. Il n’est pas rare 
qu’en plus de ses activités commerciales, elle traduise 
aussi des documents pour le service marketing.

Après sa pause, Béatrice a déjà reçu une réponse 
d’Alain : il a pu se rendre l’après-midi même chez le 
client avec un technicien expert et éclaircir tous les 
points de la demande. Il a été constaté qu’une solution 
standard de canal chaud pourra être proposée pour 
ce projet. Béatrice peut établir l’offre à l’aide du confi-
gurateur de canal chaud et l’envoyer le jour même.

Pour rester accessible pour nos clients à l’étranger, le 
service commercial interne travaille en équipe réduite 
même les jours fériés autrichiens. Avant la fin de la 
journée, Béatrice discute des derniers détails avec ses 
collègues qui peuvent ainsi prendre le relais efficace-
ment le lendemain lors de la permanence.

Diversité linguistique

Réalisation des offres

Accessible à tout moment
Le matin, une réunion d’équipe est organisée lors 
de laquelle Béatrice et son équipe sont informées 
des évolutions actuelles de l’entreprise et des prin-
cipaux chiffres importants. L’équipe est particulière-
ment enthousiaste concernant les nouveautés de la 
boutique Meusburger. Elles accélèrent la réalisation 
des offres et des commandes pour nos clients.

Une réunion d’équipe
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17h00 13h30

16h30 12h30

14h30 12h30

STANDARD  
EUROPE 

 
 EXPRESS   
 

AUTRES  
PAYS

           PAQUET                    PALETTE

Commandé aujourd’hui, 
envoyé aujourd’hui
Si vous passez votre commande avant une certaine heure, nous 
l’expédions encore le jour même. Pour en savoir plus, contactez 
notre service commercial.
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Chaque année, dans le  
monde entier, plus de  

570 millions de tonnes  
d’acier sont recyclées et  

transformées en nouveaux  

produits. Ainsi, l’acier  

est de loin la matière  

la plus recyclée.

Le 
sabre de 

Samouraï  

le plus noble 

 et le plus connu au

monde est fabriqué à  

base d’acier Tamahagane. 

 Il est composé de

sable de fer et contient 

 moins de phosphore et de  

soufre que l’acier à base 

 de minerai de fer.

Pour protéger l’environnement,   

des types d’acier spécifiques  

très résistants  
sont développés, 

afin de réduire le poids total des voitures  

et des avions. La consommation d’énergie 

baisse alors, ainsi que les émissions  

de CO2 en raison de leur poids 

 plus faible.

FAITS RELATIFS À L’ACIER
La Tour Eiffel avec ses 
324 mètres est la construction

la plus haute de France. À base de

fer et d’acier, elle se dilate sous  

l’effet de la chaleur et peut être 

15 à 30 centimètres  
plus haute en été qu’en hiver.

Jouez et gagnez 

 

Remportez des billets pour le festival de Bregenz 2022

Voici les règles du jeu :
Remplissez nos mots croisés et saisissez votre chance de vivre une soirée musicale fascinante sur

la scène flottante de Bregenz en admirant l’opéra Madame Butterfly de Giacomo Puccini.

Envoyez-nous le mot à trouver via le formulaire en ligne sur www.meusburger.com/participer ou  

par e-mail à cette adresse marketing@meusburger.com. Nous offrirons 2 billets pour le festival  

de Bregenz à 5 gagnants tirés au sort parmi tous les participants. Date limite d’envoi : 31.12.2021.  

Toute action en justice est exclue.
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1.  Présence sur Internet en tant que canal  
 de vente de marchandises 

2.  Moyen ou appareil pour fabriquer 
 ou réparer des choses

3.  Une personne qui fait appel à un service

4.  Pays enclavé d‘Europe centrale

5.  Entreprise qui fournit des produits à d‘autres  
 entreprises pour un traitement ultérieur

6.  Prestation

7.  Très exact

8.  Contrôler des longueurs, diamètres,  
 formes etc. dans la production industrielle

9.  Degré de perfection d’un produit 

10.  Matériel produit synthétiquement 

11.  Couper des formes en utilisant une presse

12.  L’interlocuteur désigné pour des  
 questions ou des sujets spécifiques

13.  Connaissances acquises par une pratique  
 répétée dans un domaine spécifique

14.  Composant standardisé pour  
 la fabrication d‘outils

15.  Symbole chimique de l‘aluminium

16.  Alliage métallique dont le composant  
 principal est le fer

17.  Quelqu‘un qui est très compétent 
  dans un domaine/sujet particulier

18.  Inspiration, réflexion

19.  Emplacement du nouveau  
 bâtiment Meusburger

20.  Minéral métallifère

21.  Recommandation

22.  Possibilité d’économiser 
 du temps

Mot à trouver:



ChinE, Wuxi

Inde, Bangalore

Depuis 2010, nous nous sommes implantés progressive-

ment sur le marché mondial. Après la création de notre 

filiale en Chine, nous avons également ouvert des sites en 

Turquie, aux États-Unis, en Inde et au Mexique. Déjà en 

2014, notre entrepôt en Chine regroupait 450 articles dif-

férents. Au début de l’année 2021, 1 700 articles étaient 

en stock, mais nous avons élargi notre gamme ces der-

niers mois pour y ajouter environ 800 articles différents, 

d’où un stock total de 2 500 pièces. Le délai de livraison 

sans entrepôt local s’élevait à 7 à 10 jours ouvrables. 

Nous pouvons désormais proposer une livraison sous 

24 heures.

Une extension en Inde

Nous avons également créé une filiale en Inde en 2014. 

Dans le pays des mille couleurs et cultures, nous avons 

décidé de créer un entrepôt au début de cette année. 

Notre équipe en Inde connaît une croissance constante :

15 collaborateurs se tiennent déjà à la disposition de 

nos clients pour les conseiller sur place. En août de cette 

année, un nouveau bâtiment de production sera opéra-

tionnel et offrira une plus grande capacité de stockage. 

1 000 produits pourront être expédiés le jour de la com-

mande, comme des systèmes de thermorégulation, des 

éjecteurs et des pièces de rechange pour les canaux 

chauds. Cela n’a plus rien à voir avec les délais initiaux de 

livraison de 7 à 10 jours ouvrables.

Des livraisons plus rapides au Mexique

L’entrepôt de notre toute dernière filiale a vu le jour en 
avril de cette année. Les éjecteurs, les éléments de ther-
morégulation et les pièces de rechange pour les systè-
mes de canaux chauds sont désormais disponibles en 
stock au Mexique. Ainsi, les délais de livraison sont con-
sidérablement plus courts. Les clients mexicains peuvent
désormais recevoir les articles en stock en une journée 
au lieu d’attendre 15 jours comme avant. Cet entrepôt 
et notre collaboration avec l’Europe nous permettent de 
répondre aux attentes de nos clients et de leur proposer 
une véritable valeur ajoutée.

Disponibilité rapide  
dans le monde entier
Des entrepôts pour nos filiales. 
Une livraison rapide en cas d’urgence,  
voici l’un des nombreux avantages que nous  
pouvons offrir en tant que partenaire idéal.  
Auparavant, cet argument n’était valable  
qu’en Europe et en Chine. Nous avons des  
nouvelles réjouissantes pour nos partenaires 
dont le siège ou des filiales se trouvent au  
Mexique et en Inde.

Mexique, Querétaro
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Stabilisation,  
stockage, livraison 
En produisant nousmêmes, nous obtenons
une qualité optimale. Mais ce n’est pas tout.  
En effet, chez nous, nous pouvons expédier  
des plaques standard directement depuis  
notre entrepôt, ce qui vous offre une plus  
grande flexibilité. 

Voyez par vous-même :

    Notre stock de matières premières assure

 la sécurité des approvisionnements particu

lièrement en cette période difficile. Notre

 production ne s’arrête jamais.

    Les articles très divers dans plus de 30  

nuances d’acier sont stockés sur une surface 

représentant l’équivalent de plus de 2,5 

terrains de football. 

    Nos collaborateurs en charge des expéditions

 sont équipés des techniques les plus

 récentes pour transmettre vos commandes  

le jour même aux transporteurs.

Made in Austria
Vous recherchez des plaques de  
première qualité qui vous assurent  
des processus fiables ?

Voyez par vous-même :

    100 % de nos plaques sont  

fabriquées en Autriche.

    Même les meilleures matières  

premières sont soumises à un  

recuit de stabilisation chez nous.

    Une production de pointe et  

les employés les mieux formés 

garantissent une qualité au  

micron près.

18 19

Plaques de qualité 

autrichienne



Une vaste gamme d’éjecteurs. Les éjecteurs sont des composants très sollicités dans les  
moules. En fonction de la pièce en plastique à démouler, il vous faudra différents types d’éjecteurs, 
par exemple pour des durées d’utilisation ou des températures de moule différentes. Le choix est 
donc immense parmi les matériaux, les géométries et les revêtements. Pourquoi vous faites le bon 
choix en faisant appel à nous ? C’est très simple : nous disposons de l’éjecteur approprié à chaque  
scénario d’application.

Comment trouver très rapidement l’éjecteur approprié ?

Grâce à notre configurateur d’éjecteurs naturellement. Il

vous permet de configurer et de commander aussi bien 

des éjecteurs de la gamme standard que des éjecteurs 

sur-mesure coupés à longueur.

 
Voyez par vousmême :
www.meusburger.com/configurateur-d-ejecteurs

Vos avantages en un coup d’oeil :

     Commande directe des éjecteurs prêts  

au montage sans consultation préalable

     Données CAO de votre éjecteur individuel  

disponibles immédiatement après la configuration

     Délai de livraison de 2-3 jours seulement  

pour un éjecteur coupé à longueur

Prolongez la  
durée d’utilisation
Vous aimeriez un éjecteur affichant une durée d’utilisa-
tion plus longue et une résistance à la corrosion ?  
Nous vous recommandons alors notre éjecteur avec 
revêtement DLC. Il présente les meilleures propriétés  
de fonctionnement à sec et convient parfaitement à  
une utilisation en salle blanche, par exemple dans le  
secteur médical et de l’industrie alimentaire. 

Éjecteur de  
ventilation E 1770

Exemple pratique

L’un de nos clients a pu profiter de l’éjecteur de ventila-

tion pour évacuer les poches d’air de la cavité sur un outil 

existant et ainsi améliorer considérablement la qualité de 

la pièce plastique. L’éjecteur standard a simplement été 

remplacé et le problème a été résolu très rapidement. 

Depuis, le client utilise toujours l’éjecteur de ventilation  

E 1770 dès que l’analyse de remplissage indique un 

éventuel problème lié à la ventilation.

 

Éjecteur de ventilation E 1770

Grâce à plusieurs surfaces de ventilation sur quasiment 

toute la longueur de la tige, la cavité peut être purgée 

rapidement et de manière ciblée par l’éjecteur. Par ail-

leurs, vous pouvez couper l’éjecteur à la longueur de 

votre choix.

Petite pièce,  

grande répercussion Ventilation
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Tout pour  
votre atelier
Vous trouverez tout ce qu’il vous faut, de A à Z. Face à la grande variété d’articles sur le
marché, il est souvent difficile de trouver le bon produit. Le fait de comparer, de sélectionner et de
commander demande beaucoup de temps et d’efforts, ce qui finit par nuire à la productivité. Pas  
chez nous. Des outils de coupe jusqu’à l’équipement de mesure, en passant par les techniques de  
montage, de bridage et de manutention, nous proposons les produits qui sauront répondre aux  
besoins quotidiens de votre atelier.

EN CITANT L’EXEMPLE DE NOS ANNEAUX TORIQUES, NOUS VOUS MONTRONS  
CE QUE NOUS ENTENDONS PAR « UN FOURNISSEUR UNIQUE ».

 
Les anneaux toriques sont des pièces de catégorie C dont le coût est proche du cent d’euro. Pourtant 

point extrêmement important : si un anneau torique n’est pas suffisamment étanche, la production peut 
être interrompue, ce qui engendre des coûts élevés. Pour éviter cela, outre le choix du bon matériau, la 

conception, la fabrication de la rainure de l’anneau torique ainsi que le montage, le démontage et  
l'entretien corrects des anneaux toriques sont des facteurs importants.

Parfaitement adapté 
 
Nous affichons plus de 55 ans d’expérience dans le 
domaine de la transformation de l'acier et nous trans-
mettons volontiers ce savoir-faire. « Un fournisseur uni-
que » signifie ici que nous vous proposons des articles 
d’équipement d’atelier qui conviennent tout spéciale-
ment à la mise en oeuvre de vos projets.

Simple et efficace 
 
Pour favoriser votre efficacité, nous avons développé 
pour vous une gamme adaptée pour la construction 
de moules et d’outils. Notre page Internet vous offre 
un aperçu de toute la diversité de nos produits et vous 
aide à choisir les produits appropriés. Cerise sur le 
gâteau : vous pouvez commander tous nos produits  
en ligne ! 

Vous trouverez l’intégralité de  
notre gamme à cette adresse :
www.meusburger.com/equipement-d-atelier

Plus d’infos sur :
www.meusburger.com/anneaux-toriques
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Nettoyant (VCM 20) 

Prolongez la durée de vie de votre
anneau torique en choisissant le pro-
duit nettoyant qui convient parfaite-

ment à l’espace de montage de  
votre outil.

Kit d’outils de montage  
pour anneaux toriques  

(V 28100) 

Avec notre kit d’outils de montage, 
vous avez l’outil adapté à portée de

main pour le montage et le 
démontage de joints toriques, 
même lorsque les espaces de  

montage sont difficiles.

Fraises pour  
logement de joint

(WZB 32112 + WZB 12112)

Vous souhaitez depuis toujours la
rainure parfaite pour une étanchéité
garantie, tout en gagnant le plus de
temps possible ? Notre fraise pour

logement de joint répondra  
parfaitement à cette attente !
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Découvrez le paradis pour  
les moulistes injecteurs :
www.meusburger.com/moulistes-injecteurs

5  /  Éléments extérieurs
 

De très nombreux accessoires allant des  
éléments de manutention aux compteurs de cycles  

vous permettent d’équiper votre atelier de  
manière professionnelle et garantissent ainsi  
un fonctionnement et un transport sécurisés.

2  /  Éjecteurs & tiges noyau

Ce sont des composants très sollicités. Pour avoir
toujours des pièces de rechange à portée de  
main rapidement, nous proposons un large  

choix d’éjecteurs standard en stock.

1  /   Thermorégulation

Le bon système de thermorégulation est un
facteur essentiel pour une bonne qualité des
composants. Notre gamme compte donc des

tuyaux standardisés et des éléments de thermo-
régulation développés en interne et qui

s’accordent ensemble de manière optimale.

3  /  Guidages

Même les guidages parfaitement lubrifiés  
doivent être remplacés après un certain temps.  

Vous trouverez rapidement le modèle idéal  
dans notre gamme, avec ou sans revêtement.

4  /  Composants électriques
 

Quels sont les avantages d’un contrôle optimal  
des processus ? La qualité et un fonctionnement  

continu sont assurés en permanence.  
Par ailleurs, les capteurs favorisent  

une maintenance préventive.

9  /  Table de montage

Les travaux fastidieux de montage et de réparation
sur les outils font partie du passé. Grâce à notre
table de montage sur coussin d’air, vous pouvez

déplacer très facilement vos moules, qui deviennent
léger comme un plume.

8  /  Consommables

Grâce à notre gamme compacte, vous trouverez
rapidement et facilement les matières de production

adaptées à votre application.

7  /  Dateurs

Pour afficher toutes les informations essentielles sur
la pièce moulée par injection, nous proposons de

très nombreux dateurs.

6  /   Technique de régulation

Avec notre profiTEMP+, nous vous proposons
une solution intersectorielle pour le

contrôle des canaux chauds.

Un paradis pour les 

moulistes injecteurs



Votre objectif en
quelques clics
Description détaillée du contrôleur de canaux chauds. Vous connaissez très certainement
déjà notre solution profiTEMP+. Avec ses fonctions intelligentes et son design compact, elle simplifie
votre processus de moulage par injection. Mais comment équiper correctement l’appareil pour qu’il
réponde à toutes les exigences ? Pour vous éviter une longue consultation préalable, nous souhaitons
vous présenter l’une de nos nouveautés : le configurateur profiTEMP+. Découvrez les nombreux
atouts de la configuration automatique.

Vous pouvez commander directement dans la boutique 

plusieurs contrôleurs standard de canaux chauds. Vous 

souhaitez plutôt configurer séparément votre solution 

profiTEMP+ ? Alors tournez-vous vers le configurateur.  

Mais où le trouver ? C’est tout simple, vous avez trois 

possibilités. Vous y accédez en allant sur la page dédiée à

notre solution profiTEMP+ de notre site Internet, via la 

boutique des équipements d’atelier ou via la boutique 

des composants. Difficile de le rater, n’est-ce pas ? 

Après avoir renseigné vos coordonnées, vous pouvez  

Configurateur profiTEMP+

configurer la solution profiTEMP+ comme vous l’enten-

dez. Vous serez guidé tout au long du processus, étape 

par étape. Lors de la saisie, vous voyez les différentes 

options d’un seul coup d’oeil. Tous vos voeux sont exau-

cés, n’est-ce pas ? Si vous deviez avoir des questions ou 

des suggestions, il vous suffit de les indiquer dans le 

champ dédié aux notes et remarques. Vous avez aussi la 

possibilité de joindre jusqu’à trois fichiers à votre deman-

de (par ex. le plan de branchement).

Le saviez-vous ?

Nous avons prolongé la garantie de  
tous les composants du profiTEMP+  

d’un an à trois ans.
 

Vous pouvez choisir  
les options suivantes :

En option :

1   Extension de mémoire

2   Deuxième contact d’alarme  
        libre de potentiel

3   Possibilité de connexion pour TCBOX 
4   Détection d’outil

Vous avez envoyé votre demande − que se passe-t-il 

ensuite ? La configuration créée est transmise à notre 

service commercial interne qui se charge de la traiter 

immédiatement. Vous recevez donc une offre adaptée 

dans les plus brefs délais.

Les avantages en un coup d’oeil :

   Utilisation intuitive et simple

   Offre personnalisée dans les plus brefs délais

   Indication des appareils standard en  

stock pendant la configuration

 
Lien vers le configurateur : 
www.meusburger.com/controleurs-canaux-chauds
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COMMANDE

ET AFFICHAGE

NOMBRE DE

ZONES DE

RÉGLAGE

BOÎTIER

PRISE DE SECTEUR

ET CÂBLE DE

RACCORDEMENT

RACCORDEMENT

MÂLE ET DISPOSITION

DES CONNECTEURS2

1

3
4



GRÂCE À NOS 
NOMBREUX ENTREPÔTS

 DE STOCKAGE
DE PIÈCES FINIES  
ET DE MATIÈRES  

PREMIÈRES,NOUS VOUS  
GARANTISSONS LA

DISPONIBILITÉ CONSTANTE
DE NOS PRODUITS.
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Outre ces points forts, nous avons  
développé de nombreuses autres

innovations, suivant notre credo
« Vous avez un défi à relever, nous

avons la solution ». À l’avenir,
nous poursuivrons évidemment
notre objectif visant à proposer

des éléments standard de première 
qualité à nos clients pour

leur simplifier le quotidien et
les accompagner vers  

de belles réussites.

Anniversaire des produits pour la construction d’outils de découpe. Cette année,
nous avons une bonne occasion de faire sauter les bouchons. Depuis plus de 10 ans, nous dé
veloppons des solutions innovantes pour la construction d’outils de découpe et nous perfec
tionnons notre gamme en permanence. Ici encore, l’utilisation régulière de nos composants 
standardisés de première qualité permet de réaliser des économies de coûts. Nous proposons 
désormais une vaste gamme de produits et nous mettons à votre disposition notre expérience de 
longue date dans le domaine. Quelles ont été les étapes qui nous ont permis de nous développer 
dans ce domaine, en parallèle de la construction de moules ? Jetons ensemble un rapide coup 
d’oeil sur le passé. 

Une raison de faire la fête

Découvrez notre vidéo anniversaire :
www.meusburger.com/anniversaire 

 2009    
Création du  

premier catalogue

 2010  
Commercialisation de  

notre gamme de  

base lors du salon  

Euroblech  

2012   
Blocs pour  

érosion trempés

2013  
Blocs à deux  

colonnes SH, gamme  

de guide-bandes

2015   
Ressorts à gaz et  

pièces actives

2016   
Bloc à deux  

colonnes SD et SZ

2018   
Éléments standard  

pour les outils de transfert  

et gros outillages

 

2020  
Guide de sélection  

pour ressorts2019   
Outils de découpe  

et de pliage

 

2014   
Composants pour la  

technique modulaire

2017   
Configurateur de poinçons  

de découpe, système  

de bridage H 3000,  

rouleau à cintrer 
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… dans l’univers des concepteurs. Nous réfléchissons jour après jour à la façon dont nous
pouvons encore mieux vous soutenir dans le domaine de la conception. Vous trouverez chez nous  
de nombreux outils qui sauront répondre à vos exigences : des assistants, des configurateurs, des  
données CAO et bien d’autres encore. Cette année encore, nous avons continué à tous les améliorer. 
Vous souhaitez en savoir plus ? Lisez tout simplement la suite !

 
Élaboration de votre cahier des charges

Pour vous donner un aperçu du soutien que nous pou-

vons vous apporter dans le domaine de la conception, 

nous aimerions vous présenter deux de nos derniers 

outils. Vous connaissez certainement déjà notre guide de 

conception ? Pour vous accompagner du mieux possible 

tout au long du processus, nous l’avons non seulement 

mis à jour mais également développé. Si vous recherchez 

un fil directeur qui saura vous guider lors du processus 

de conception, notre modèle de cahier des charges est 

l’outil idéal. Pour résumer, il vous  

apportera une aide non négli-

geable lors de la conception 

d’outils et de l’élaboration du cahier des charges propre 

à votre entreprise. Vous êtes ainsi certain de ne rien 

oublier lors de la conception et de choisir rapidement 

les composants appropriés. Avec les nombreux aperçus 

utiles à télécharger, notre modèle est votre compagnon 

parfait pour votre processus de conception.

 

 

Chez nous la norme est la norme

Développer un nuancier standardisé pour la conception 

3D des constructeurs de moules et d’outils : c’est dé -

sormais réalité grâce à un projet commun entre l’associa-

tion allemande des constructeurs d’outils et de moules 

(VDWF) et divers partenaires. Déjà en 2020, nous avons 

collaboré avec l’association VDWF 

pour réunir 70 variantes de nuan-

ciers en un seul nuancier. Pour ce 

faire, nous nous sommes alignés sur les directives exis-

tantes dans l’industrie automobile. Ça a l’air génial, n’est-

ce pas ? En effet, grâce au nouveau nuancier, les toléran-

ces peuvent être clairement identifiées par des couleurs 

définies et automatiquement transmises dans tous les 

systèmes FAO courants. Cela permet non seulement une 

réalisation sans papier, mais aussi une interchangeabilité 

des modèles pour une production sur d’autres sites ou 

dans d’autres entreprises. Les types de filetages sont 

également clairement définis par couleur. La conception 

est dès lors beaucoup plus rapide.

MARQUAGE CLAIR

DES TOLÉRANCES

CONCEPTION RAPIDE

ET SIMPLE

Entrez …

Le modèle de cahier des charges permet  
à nos clients d’utiliser très rapidement les  
faits collectés pertinents pour l’entreprise. 
Lutz Schaller, technicien expert conception chez Meusburger

 
Lien vers le nuancier CAO :
www.meusburger.com/codes-couleurs 



FABRICATION DE DISTRIBUTEURS
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Un objectif commun
Hot half, une solution prête au montage. Nous cherchons sans cesse à articuler l’ensemble de 
nos prestations et à unir nos compétences pour offrir fiabilité et gain de temps à nos clients. Grâce à
nos connaissances de la branche et de la technologie dans nos deux domaines de la technologie des
canaux chauds et de l’usinage, nous pouvons vous proposer le système hot half entièrement conçu  
et monté selon vos besoins.

La solution complète hot half offre non seulement un 

confort optimal à l’outilleur lors de la planification et de  

la fabrication, mais assure également une sécurité de 

fonctionnement pour le mouliste injecteur, car tous les 

composants sont adaptés les uns aux autres et testés sur 

le plan fonctionnel. Vous vous demandez sûrement com-

ment cela fonctionne ? C’est simple !  

Commandez la solution complète à 

Viernheim (Allemagne). Vous profi-

tez ainsi d’une communication simplifiée et d’une mise 

en oeuvre accélérée de vos projets. Cerise sur le gâteau : 

vous limitez les risques lors du montage final.

Jouer la carte de la sécurité 

Nous misons sur un principe important : un concept  

d’outil sophistiqué qui nous permet d’élaborer nos  

processus en fonction de vos besoins. Il en résulte alors 

des solutions intuitives et intelligentes qui vous facilitent 

la vie.

En choisissant l’offre d’un fournisseur unique, vous êtes 

totalement pris en charge et vous bénéficiez au final d’u-

ne solution prête au montage. Les travaux d’adaptation 

en sus deviennent superflus et le délai de réalisation 

de vos projets est nettement plus court. Les systèmes 

sont livrés après vérification du fonctionnement électri-

que et mécanique, accompagnés de la documentation  

complète du département de développement.

PRÊT AU MONTAGE 

ET SUR-MESURE

DES

PROCESSUS

ADAPTÉS

Gain de temps garanti

Le traitement électronique des commandes repré-

sente un gain de temps et les composants parfaite-

ment adaptés les uns aux autres permettent d’éviter 

des coûts supplémentaires. Mais c’est  

surtout le montage de l’outil qui permet  

des économies de temps. Nos experts se 

chargent de l’assemblage du hot half et 

vous profitez d’une livraison clé en main. Une grande  

partie de la planification, de la conception d’outils et de 

la fabrication n’est alors plus nécessaire. Vous pouvez dès 

lors vous concentrer sur vos compétences essentielles 

et éviter d’éventuelles erreurs de montage. Par ailleurs, 

nous proposons une extension de garantie sur ces solu-

tions prêtes au montage.

Nos techniciens experts se tiennent à votre disposition 

à tout moment pour vous conseiller et configurent la 

solution hot half en fonction de vos cas d’application 

spécifiques.
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   Réduction du délai  
d’exécution global

   Diminution des risques 
   Processus d’approvisionnement  

optimisé
   Avantage de prix grâce  

à des processus adaptés
   Interaction optimale de  

tous les composants
   Construction complète du moule 

à partir d’une seule source

Les faits

HOT HALF FINIASSEMBLAGEFABRICATION DE PLAQUES 21 43



GRÂCE À NOTRE ACIER DE 
 QUALITÉ SOUMIS À UN  

RECUIT DE STABILISATION
ET À NOTRE PART DE 

 PRODUCTION INTERNE
ÉGALE À 100 %, VOUS  

PROFITEZ DE PLAQUES
DE PREMIÈRE QUALITÉ

POUR VOS PROJETS.



 

Expertise combinée en matière de logiciels et de conseil. Tout logiciel n’est bon  
que si les personnes qui le conçoivent le sont aussi – nous en sommes absolument convaincus.  
Nous développons donc des offres de services axées sur la gestion des connaissances et  
des processus. Il nous tient particulièrement à coeur d’accompagner également nos  
clients dans l’optimisation de leur organisation interne.*

Extension de la gamme de produits

En faisant l’acquisition d’une société logicielle PGI 

(ERP) fin 2018, nous nous sommes engagés dans 

la nouvelle ère numérique de la construction de 

moules et d’outils et nous avons mis un pied dans 

le marché digital, en plus de nos secteurs d’activi-

tés habituels. La particularité de notre système PGI 

est que vous êtes déjà entièrement opérationnel 

après seulement quatre jours de 

formation. C’est possible parce 

que nous proposons une solution 

spécifique pour notre domaine de la construction 

de moules et d’outils. En nous appuyant sur notre 

expérience de plus de 20 ans dans la fabrication en 

série et à la pièce, nous avons réussi à développer un 

système PGI qui améliore l’efficacité des processus 

de production et l’organisation au quotidien

grâce à une approche de conseil optimale.

Découvrir tous les rouages

Nos méthodes WBI avant-gardistes ont ouvert la voie

à une solution logicielle WIVIO de nouvelle généra-

tion qui permet de maîtriser les processus de gestion 

des connaissances sans obstacle technique et ainsi 

de sécuriser facilement les connaissances de votre 

entreprise. Plus de 100 clients d’entreprises de tou-

tes tailles et de tous secteurs ont déjà adopté WIVIO, 

dont 30 dans le domaine de la construction de  

moules et d’outils. Êtes-vous 

aussi intéressé par un package 

complet qui a fait ses preuves 

dans la pratique et qui vous 

permettra de gérer facilement vos connaissances ?  

Alors demandez dès aujourd’hui la version d’es-

sai gratuite et découvrez toutes les fonctions du 

logiciel ou consultez le nouveau livre de Guntram  

Meusburger.

Pour tous les amoureux des livres

Guntram Meusburger s’intéresse depuis plus de 20 

ans au sujet de la gestion des connaissances et est 

convaincu du potentiel qu’elle renferme pour cha-

que entreprise.

« Comme je suis tout simplement obnubilé par ce 

thème, j’ai publié une troisième édition actualisée 

et élargie. » Ce nouveau livre explique tout d’abord 

qu’il est important de mettre en place une gestion 

efficace des connaissances, mais qu’il convient éga-

lement de la faire vivre et d’utiliser activement les 

connaissances dans le travail quotidien. De plus, cet-

te nouvelle version s’intéresse aux nombreux atouts

pour les employés et les managers, ainsi qu’aux 

innombrables effets de synergie qu’offre la solution

WBI par rapport aux autres systèmes.

SAVOIR

QUOI FAIRE

PILOTAGE DES

PROCESSUS

OPÉRATIONNELS

Tout sous le même toit
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*  Le système PGI mERPio, la solution WIVIO et le livre sur WBI 

 ne sont disponibles que pour les pays germanophones.

Bien plus qu’un simple logiciel

Notre prestation va plus loin que le logiciel mERPio, 

car nos consultants sont des experts dans leur domai-

ne qui aident à l’optimisation des processus autour 

du système PGI. L’offre de produits et de services 

parfaitement adaptée contient des conseils d’ap-

plication personnalisés depuis la planification de la 

production jusqu’à la facturation. L’objectif ici est de 

vous apporter notre soutien avec mERPio pratique et 

une méthode de gestion des connaissances WBI qui 

a fait ses preuves, afin de mettre en place ensemble 

des processus adaptés.



Vos informations de commande en un coup d’oeil. Toujours plus d’informations et de
produits sont recherchés, trouvés et commandés en ligne. L’univers digital regorge donc de 
nombreuses fonctions et possibilités pour faciliter ces processus. C’est là que notre équipe d’ex
perts entre en jeu. Qu’il s’agisse de choisir des produits, de procéder à une configuration ou de 
profiter d’autres services liés à notre gamme, notre objectif est de vous offrir une expérience 
digitale optimale.

Tout à votre profit

Depuis longtemps, notre équipe d’experts pluridisci-

plinaires travaille avec des clients sélectionnés, pour 

optimiser pour vous notre avenir digital. Une attention

particulière est actuellement accordée à la rubrique 

« Mon compte ». Celle-ci affiche non seulement une 

nouvelle mise en page, mais se distingue également 

par de nombreuses nouvelles fonctions. Vous y 

trouverez notamment un aperçu de toutes les 

informations relatives à vos commandes. Tous 

les documents, tels que les offres, les confir-

mations de commandes et les avoirs, peuvent 

être consultés à tout moment. Vous pouvez 

aussi enregistrer des retours et effectuer des 

réclamations en quelques clics. En outre, 

votre interlocuteur se tient volontiers à votre 

disposition par téléphone ou par mail. Ça 

vous semble intéressant ? Découvrez com-

ment vous pouvez mettre en oeuvre tout 

ceci et comment vous pouvez vous en 

faire votre propre idée …

Notre site Internet, notre nouvel espace client 

La nouvelle version de la page « Mon compte » offre de nombreux avantages. Pour simplifier 

la transition, nous vous donnons la possibilité d’utiliser les deux systèmes en parallèle. Dès le 

départ, vous serez invité à indiquer si vous souhaitez utiliser la nouvelle « version bêta » ou 

l’ancien affichage. Vous déciderez ainsi vous-même quand vous basculerez vers la nouvelle 

version. Nous recueillons par ailleurs à l’heure actuelle les commentaires utiles de nos clients 

pour rendre la plateforme encore plus conviviale.

Découvrez d’autres bons conseils

Notre site Internet propose naturellement bien d’autres coups de pouce. La page 44 

vous présente d’autres astuces concernant nos outils en ligne et vous explique com-

ment atteindre vos objectifs plus vite à l’avenir.

À l’assaut d’un futur digital

 
Cliquez dès maintenant :
www.meusburger.com/mon-compte 
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Les recherches fastidieuses
font partie du passé
Simplifier la sélection de l’acier. Pour presque tous les projets, il est important de choisir les maté
riaux appropriés en fonction des divers besoins. Cela semble facile en théorie, mais en pratique c’est  
un peu plus compliqué. Nous proposons 31 matières différentes, vous n’avez donc que l’embarras du  
choix. Pour vous aider à trouver les matériaux adaptés, nous avons trouvé la réponse idéale et avons  
développé un assistant qui vous guide dans le choix des matériaux. Laissezvous convaincre.

Vous savez quelles caractéristiques vos matériaux doi-

vent présenter. Si vous construisez des moules par exem-

ple, vous avez vraisemblablement besoin d’un acier faci-

le à polir, résistant à la corrosion 

et trempable jusqu’à 45 HRC. Il 

n’est pas facile du tout de trouver 

immédiatement l’acier répondant à ces trois exigences 

dans notre vaste gamme.

Pour vous proposer les meilleures recommandations 

relatives aux matériaux à utiliser dans le cadre de votre 

projet, nous avons imaginé quelque chose cette année, 

à savoir notre assistant de sélection des matières. Nos 

experts spécialisés dans l’acier vous en parleront davan-

tage si besoin. Mais à quoi ressemble-t-il ?

Simplifier la sélection de l’acier

Nos assistants vous proposent la liste de toutes nos 

matières avec notamment une description de leurs 

caractéristiques. 

Que vous soyez impliqué dans la conception ou la

fabrication, grâce à plusieurs filtres, vous pouvez 

très facilement déterminer les caractéristi-

ques importantes pour vous :

    Solidité et soudabilité

   Résistance à la corrosion

   Usinabilité et ténacité

   Traitement thermique possible 

(prétraité, trempé, cémentation  

ou nitruration)

   Dureté de travail requise

     Température de service maximale

     Résistance à l’usure

     État de surface

(fraisage dur, érosion, polissage ou grainage)

Dans notre exemple, vous pouvez indiquer la solidi-

té souhaitée, la résistance à la corrosion et la dureté 

cible. Le résultat ? Seuls les aciers qui répondent à vos 

exigences sont encore affichés. Dans ce cas, vous pas-

sez de 31 matières à seulement trois choix possibles.  

Le choix est beaucoup plus simple comme ça, non ? 

Encore mieux : un lien vous amène direc-

tement à l’acier approprié sur notre site 

Internet. Vous pouvez y consulter les 

fiches techniques des matériaux ou les télécharger. Et ce 

n’est pas tout : vous voyez quelles versions des matières 

sont disponibles dans la boutique en ligne.

 
Testez notre assistant vousmême :  
materiaux.meusburger.com 

UN ACCÈS RAPIDE

À L’ACIER APPROPRIÉ

UTILISATION 

FACILE

Le saviez-vous ?  

Notre assistant de sélection des  
matières est également accessible  

sur smartphone.
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Présentation de notre site Internet. Vous connaissez très certainement notre site Internet.
Mais connaissezvous réellement toutes les fonctions et les pages de notre site web ? Nous aimerions
vous montrer qu’outre notre processus de commande simple et rapide, vous avez encore beaucoup
d’autres choses à découvrir. Nous avons éveillé votre curiosité ? Alors ouvrez notre site Internet
www.meusburger.com et découvrez l’univers en ligne de Meusburger.

Premier arrêt : la page d’accueil. Ici, votre attention est 

immédiatement captée par nos quatre bannières qui 

défi lent. Celles-ci mettent en avant les thèmes actuels 

relatifs à notre entreprise, comme des nouveautés pro-

duits, de nouveaux contenus sur notre site Internet ou 

des promotions sur l’équipement d’atelier. En faisant 

défiler légèrement la page vers le bas, vous verrez nos 

faits marquants et nos nouveautés produits. Nos actuali-

tés et les dates des prochains salons s’affichent plus bas 

sur la page.

Blog Meusburger

Notre équipe interne compte des experts de tous les 

domaines de la construction de moules et d’outils. Pour 

profiter de leur expertise de longue date et de leurs con-

naissances poussées, nous avons créé 

un blog dans la catégorie « Clients ». 

Pour les secteurs de la construction de 

moules et d’outils de découpe, vous 

trouverez de nombreux articles portant sur les domaines 

d’application, la qualité et les équipements d’atelier. Nous 

comparons entre autres les différents types de guidage, 

nous présentons les avantages de la standardisation et 

nous vous donnons des conseils pour bien lubrifier vos 

éjecteurs. Dans la catégorie « Clients », vous trouverez 

également des informations spécialement destinées aux

moulistes injecteurs et aux concepteurs avec des aperçus

utiles et des assistants digitaux.

Du contenu au produit

Pour trouver rapidement le produit souhaité, nous avons 

ajouté des liens vers notre boutique en ligne dans notre 

blog et à différents endroits de notre site Internet. Le 

menu « Produits » vous donne un aperçu et sert de trem-

plin vers la boutique en ligne Meusburger. Vous n’avez 

ainsi plus besoin d’effectuer des recherches pendant 

des heures.

Qui cherche, trouve

Vous connaissez déjà le nom du produit ou le numéro 

d’article d’un produit ? Il vous suffit alors d’utiliser notre 

fonction de recherche dans  

le coin supérieur droit. Vous 

accédez ainsi directement à  

la boutique ou à d’autres conseils et astuces utiles  

sur ce produit ou sur ce thème.

Service complémentaire

La catégorie « Actualités » réunit de très nom-

breux thèmes et possibilités. Sous « Médias 

& Téléchargements » se trouve une base de 

données complète avec une multitude d’ima-

ges, de fiches techniques, de documents de 

vente et de vidéos. Outre les communiqués 

de presse et les actualités, vous trouverez 

aussi les archives de nos newsletters. Les 

concepteurs peuvent télécharger différents

fichiers CAO. Enfin, toujours sous « Actua-

lités », vous verrez à quels salons nous 

participons et comment vous pouvez 

contacter votre interlocuteur personnel. 

ACCÈS RAPIDE ET

SIMPLE AU PRODUIT

DES EXPERTS

AU SERVICE

D’EXPERTS

L’univers en ligne de Meusburger

 
Découvrez l’univers en ligne
de Meusburger :
www.meusburger.com
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Le ressort adapté à votre projet. Notre vaste gamme de ressorts répond à toutes les situations,
pour l’utilisation de charges très faibles jusqu’à très élevées. Ce n’est pas le choix qui manque. Mais
une question se pose : quel ressort est adapté à mon cas d’application ? Notre objectif est de vous  
proposer un processus de sélection et de conception aussi simple que possible. C’est pourquoi, au 
début de l’année, nous avons lancé notre assistant dédié aux ressortssystème de compression.  
Il est facile à utiliser et très intuitif. En seulement quelques clics, vous pouvez sélectionner le ressort 
approprié et télécharger les données 3D configurables. Comment cela fonctionnetil ? Nous vous 
l’expliquons volontiers de manière détaillée.

Une sélection très facile

À la prochaine étape, la liste des

ressorts-système de compres-

sion appropriés s’affiche avec en 

tête le plus petit ressort ayant la 

force la plus importante.

Pour finir, vous avez la possibilité de générer les  

données CAO même à l’état de montage.

Il est également très facile de trouver le ressort

approprié dans notre vaste gamme grâce à nos

assistants. La sécurité et des gains de temps sont

garantis. Idée géniale, non ?

     Durée de vie 
     Nombre de ressorts 

(en cas d’augmentation  

du nombre, le résultat  

est calculé en fonction  

du package complet  

de ressorts)

     Longueur d’installation

 avec précontrainte
     Force initiale avec  

précontrainte
     Course
     Force élastique  

en course finale
     Diamètre extérieur

Pour commencer, vous pouvez renseigner

les paramètres suivants : 

Testez-le sans attendre :  
www.meusburger.com/ 
ressorts-systeme-de-compression
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POUR VOUS  
PROPOSER DES 

CONSEILS RAPIDES ET  
PERTINENTS, NOTRE  
ÉQUIPE DU SERVICE  
CLIENTÈLE SE TIENT 

À VOTRE DISPOSITION
EN PERMANENCE.



Un nouveau bâtiment administratif  
à Hohenems, la première étape de  
l’extension. 
Au cours des 10 dernières années, le nombre 
de nos collaborateurs a quasiment triplé. C’est 
pourquoi nous construisons un nouveau bâti
ment administratif à Hohenems. Nous pour
rons ainsi répondre à l’évolution constante des 
besoins du marché et nous pourrons continuer
à vous convaincre avec la qualité, la disponibi
lité et la sécurité de nos produits. Nous avons 
investi près de 20 millions d’euros dans de  
nouveaux locaux modernes et flexibles, un  
site supplémentaire pour Meusburger dans  
la région.

Plus d’espace pour une croissance supplémentaire

Sur un terrain de 6,5 ha à Hohenems, nous construisons

un bâtiment administratif modulaire de plusieurs étages. 

Le nouveau site, situé directement à la sortie de l‘auto-

route, est non seulement parfaitement 

desservi par les transports, mais offre 

égale ment à nos employés un beau 

cadre, la zone de loisirs du Rhin n’étant pas loin. Ce ter-

rain est suffisamment grand pour de futures extensions.

La beauté de la nature face à nous 

Le Vieux Rhin avec ses sentiers étroits, ses prairies luxu-

riantes, ses bassins profonds et ses rivages sauvages est

un véritable paradis qui invite à la pro-

menade ou aux balades à vélo pendant 

la pause déjeuner ou le soir après le tra-

vail. Le thème du Vieux Rhin est également repris dans 

l’aquarium qui orne le hall d’entrée du nouveau bâtiment

dans lequel des poissons d’eau douce locaux ont pris 

leurs quartiers. Afin de contribuer à la préservation de la 

biodiversité, une partie du terrain non bâti a été mise à 

la disposition des apiculteurs de la région pour y planter

des champs de fleurs et y installer des ruches.

Un nouveau jalon dans l’histoire de notre société

Ce bâtiment, qui constitue une première étape, peut 

accueillir 250 employés au total. Les 200 premiers  

collaborateurs s’installeront à la fin du printemps 2022. 

Ce projet impressionnant marque un nouveau jalon  

important pour l’entreprise et une démarche prometteu-

se pour l’avenir.

CONNEXIONS

OPTIMALES

NATURE ET

DÉTENTE

Nouveau bâtiment à Hohenems

Achèvement prévu : février 2022 

Employés : 200 

Montant de l’investissement :  

20 millions d’euros

Distance du siège social à Wolfurt : 10 km

Promoteur : Goldbeck Rhomberg

De l’espace pour de 
nouvelles opportunités

Nous nous réjouissons de consolider 
notre présence de longue date dans le 
Vorarlberg avec le site à Hohenems.
Guntram Meusburger, associé-gérant
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FAIRE CARRIÈRE AVEC

L’APPRENTISSAGE

Fin de l’apprentissage

Apprentissage  
de 3,5 ans

Brevet professionnel

Chef d’équipe  
de production

Responsable  
de service de la  
fabrication sur-mesure

Directeur production

2002 2006 2009 2010 2013 2018

Début en tant  
qu’apprenti  
technicien fraiseur

3 métiers enseignés :
Technicien fraiseur 
Technicien en construction mécanique 
Technicien mécatronique 
Nombre actuel d’apprentis : 124 
Taille de l’atelier d'apprentissage :  
2.100 m²

Nombre de machines : 60

Pourquoi as-tu choisi de faire ton apprentissage chez
Meusburger à l’époque ?

Andreas:  Dès la journée de découverte professionnelle, 

je savais que je voulais faire mon apprentissage chez 

Meusburger. Ce jour-là, on m’avait confié la tâche de 

démonter des embouts en plastique, mais ce n‘est pas  

la seule raison pour laquelle j‘ai apprécié l‘entreprise 

dès le départ. Lors de ma formation, j’ai eu le sentiment 

d’être entre de bonnes mains. De plus, c’était formidable 

d’avoir la perspective de décrocher un emploi au terme 

de mon apprentissage. 

FAITS ET CHIFFRES SUR
L’ATELIER D’APPRENTISSAGE

Qu’est-ce qui t’a particulièrement plu pendant ton
apprentissage ?

Andreas:  Pendant mon apprentissage, nous avons

toujours été pleinement intégrés au processus de pro-

duction, ce que j’ai trouvé super. La bonne ambiance a

toujours été présente et il y avait souvent une bonne

occasion de rire ensemble.

Conseillerais-tu à d’autres jeunes de faire un  
apprentissage chez Meusburger ?

Andreas:  Évidemment, car les possibilités d’évolution

sont très bonnes et le métier est promis à un bel avenir.

Le gros plus est l’atelier d’apprentissage équipé de 

machines modernes qui réunit les meilleurs instructeurs.

Lorsque tu analyses ta carrière chez Meusburger, 
qu‘est-ce qui t’a spécialement marqué et qu’est-ce  
qui te plaît le plus dans ton travail ?

Andreas:  Le point fort de ma carrière chez Meusburger

était l’ouverture de l’usine à Lingenau en 2016, à laquelle

j’ai pu participer. Ce qui me plaît surtout, c’est que rien

n’est figé et que je peux contribuer à la croissance de

l’entreprise. 

D’apprenti à directeur de service avec Andreas Muxel. Commencer en tant qu’apprenti chez
nous et gravir les échelons, voilà une perspective séduisante. Ce ne sont pas des promesses en l’air.
Nous nous intéressons par exemple à l’évolution d’Andreas Muxel et sa recette du succès.



Que ne savonsnous
pas encore sur …
… le fondateur de l’entreprise Georg Meusburger ? Vous aimeriez en savoir  
un peu plus sur sa personne et son histoire ? Alors vous vous trouvez au bon endroit.
Nous allons remonter le temps jusqu’en 1936.

Né en 1936 à Dornbirn, Georg Meusburger a été 

élevé par ses parents avec des valeurs claires et 

terre à terre. Il a pu découvrir son futur métier 

lors de son compagnonnage alors qu’il était 

outilleur dans une entreprise de la région. 

Mais cela ne l’a pas empêché de quitter 

ses terres nata-

les : en 1957, il  

est parti à la 

découverte du monde. Pendant cinq ans,

il a vécu de nombreuses expériences 

précieuses lors de ses voyages.

Il a posé les bases de l’entreprise  

Meusburger actuelle en 1964 en créant 

une société unipersonnelle dans l’objectif 

de proposer un jour son 

propre produit. En 1978, la 

société a commencé à pro-

duire des composants de moules standard, ce 

qui représente le premier jalon vers sa propre 

marque.

Dans sa biographie « Mit Bodenständigkeit  

zum Erfolg   »     (Avec pragmatisme vers la réussite)  

Georg Meusburger parle de sa vie : ses envies 

d’aventure et de voyage, les débuts de l’entre-

prise, les réussites, mais aussi parfois les échecs 

qu’il a rencontrés tout au long de son parcours, 

jusqu’à sa famille et la transmission de l’oeuvre 

de sa vie à son fils Guntram.

Nous avons éveillé votre curiosité ? Vous  
souhaitez en savoir plus sur le fondateur de 
notre société ? Alors lisez la biographie de 
Georg Meusburger. 

Si nous avons suscité votre intérêt, écrivez simplement

un e-mail à cette adresse marketing@meusburger.com
et notre service commercial externe se fera un plaisir de

vous envoyer gratuitement un exemplaire du livre « Mit

Bodenständigkeit zum Erfolg ».

Ma motivation était  
toujours d’atteindre la 
réussite dans la joie. 
Georg Meusburger, fondateur de la société Meusburger 

Remarque : le livre n’est disponible qu’en allemand à l’heure actuelle.

D’OUTILLEUR À

FONDATEUR DE

LA SOCIÉTÉ

LE TOUR DU MONDE

PENDANT SA JEUNESSE
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VOS AVANTAGES

SERVICE  
EN LIGNE

PRESTATAIRE 
COMPLET

DISPONIBILITÉ  
CONSTANTE

CONSEIL  
PERSONNEL

QUALITÉ 
MAXIMALE


