


FRIMO – Votre partenaire 
technologique global. 

FRIMO est le spécialiste du développement et de 

la fabrication de systèmes de production de pièces 

plastiques de qualité supérieure pour les applications 

les plus diverses.

Nous proposons à nos clients une gamme de 

technologies et de prestations très variées et les 

accompagnons à chaque étape de processus. Que 

vous choisissiez des outils de qualité, des installations 

monopostes performantes ou des lignes de production 

automatisées, les solutions que nous vous livrons sont 

toujours optimisées individuellement.

La technologie d’outillages et d’installations FRIMO 

est utilisée depuis des décennies par les constructeurs 

automobiles et les équipementiers ainsi que par divers 

autres clients de l’industrie de transformation des 

matières plastiques dans le monde entier.



Découvrez toutes nos compétences!

Le groupe d’entreprises FRIMO, dont le siège principal est en Allemagne, possède 

actuellement 12 sites dans le monde entier et compte plus de 1 000 collaborateurs ainsi que 

de nombreux représentants internationaux. En tant que partenaire technologique innovant, 

nous avons été récompensés à plusieurs reprises pour nos prestations exceptionnelles. 

FRIMO a par exemple reçu plus de dix fois le célèbre prix « SPE Award » - notamment la 

meilleure distinction « Grand Innovation Award » au titre de partenaire de BMW.



Des prestations d’une seule  
main – adaptées sur mesure à vos  
applications particulières.

Selon vos besoins, nous vous proposons à travers nos produits des prestations 

variées tout le long de la chaîne de valorisation: ingénierie, gestion des projets, 

prototypes, fabrication d’outillages, de machines et d’installations, vastes 

prestations de service.

Nous pouvons également vous fournir des solutions d’automatisation, des 

combinaisons de plusieurs technologies en un système global intelligent ou 

encore la gestion de projets à grande échelle. Nous sommes par ailleurs en 

mesure d’assurer la production de pièces de rechange.

La parfaite coordination de nos compétences technologiques, de nos 

compétences en matière de projets et des compétences de nos collaborateurs 

nous permet de réaliser des solutions efficaces apportant une véritable plus-

value à nos clients dans le monde entier. Vos avantages: assistance et conseil 

objectifs sur le plan technologique, sécurité de production grâce à des produits 

de qualité, performants et éprouvés, synergies assurées par le groupement 

des technologies, potentiel d’innovation élevé, réduction des intermédiaires et 

optimisation des délais d’exécution.

One Stop. All Services.



Découvrez notre large  
gamme de produits!

En tant que partenaire technologique innovant, FRIMO vous 

offre une large gamme de produits pour des technologies 

très variées de transformation des matières plastiques: 

  Transformation PUR

  Découpe Flexible

  Découpe Mécanique

  Pressage / Formage

  Thermoformage

  Thermogainage / Affichage

  Rembordement

  Assemblage / Collage

Selon le type d’application souhaité, il peut s’agir 

d’outillages et d’installations standard, de solutions 

spécifiques individuelles ou de lignes complètes de 

production.

Réalisez vos idées avec FRIMO!



Transformation

PUR Tout n’est que question de  
mélange – la technique de mélange  
et de dosage PURe Line.

Nous rencontrons des applications à base de polyuréthane dans presque tous 

les domaines du quotidien: il est utilisé comme matériau d’isolation pour les 

réfrigérateurs, les meubles rembourrés, les articles de sport… Dans l’industrie 

automobile, le polyuréthane est couramment utilisé pour la fabrication de 

planches de bord, de panneaux de porte, de modules toit, de sièges, d’appuie-

tête, de volants et même de pare-chocs et de boucliers.

FRIMO propose à ses clients une gamme complète de produits pour la 

transformation de la mousse souple, mi-dure, dure ou intégrale, de systèmes de 

coulage et de systèmes PUR ainsi que d’applications de pulvérisation. 

La technique de mélange et de dosage PURe Line assure la justesse du 

mélange. Tous les produits standard de cette série sont modulaires et compacts 

et disposent d’un vaste équipement standard. Ils peuvent être adaptés sans 

problème aux besoins spécifiques de nos clients.

Gamme de produits FRIMO PURe Line:

Machines de dosage à pompe
Machines de dosage à piston
Machines de dosage hybrides
Machines de pulvérisation
Têtes de mélange
Têtes de pulvérisation et de mélange
Unités périphériques

















TransformationDes solutions globales flexibles et  
individuelles – la technologie d’outillages 
et d’installations PURe.

PUR

Gamme de produits FRIMO PURe:

Modelage
Technologie d’outillages
Systèmes de porte-moules
Installations stationnaires
Carrousels
Systèmes de convoyage aérien













FRIMO fournit les outillages nécessaires à toutes les opérations de moussage, 

de coulage et de pulvérisation et couvre ainsi tous les besoins des pièces 

PUR, qu’il s’agisse de simples outillages prototypes, d’outillages pré-série ou 

d’outillages série sophistiqués, comme par exemple pour le surmoussage de 

matériaux de décor de qualité.

Indépendamment de la cinématique, de la force de serrage ou de la surface de 

bridage souhaitées, FRIMO propose des porte-moules sur mesure pouvant être 

utilisés aussi bien dans des installations stationnaires que dans des carrousels 

ou encore des installations de convoyage aérien PURe Track. Ce faisant,  

nous veillons tout particulièrement à réaliser des solutions de  

production individuelles et clés en main offrant une disponibilité  

maximale.



Découpe

Flexible
Grande diversité d’application – la découpe 
flexible avec les installations FlexTrim.

Face à la variété croissante des modèles, aux nouvelles exigences en matière de 

style et aux nouveaux matériaux utilisés, mais aussi à la réduction constante des 

délais de développement et des cycles de production, les systèmes des découpe 

doivent se montrer de plus en plus flexibles.

La gamme de produits FRIMO comprend tous les systèmes de découpe courants: 

fraisage, découpe au jet d’eau, lame, laser. Ces installations FlexTrim compactes 

et robotisées sont également disponibles pour la réalisation de tests dans un 

centre technique moderne. Grâce à ces tests, nous sommes en mesure de définir 

une solution optimale pour nos clients, sur le plan technique comme sur le plan 

économique.

Souvent, la découpe flexible vient compléter les opérations de découpe 

mécanique pour la production de variantes ou d’un nombre réduit de pièces. 

Le scoring est une forme particulière de la découpe à la lame utilisée pour la 

fabrication d’airbags invisibles dans l’industrie automobile.

Gamme de produits FRIMO FlexTrim:

Posages de pièces
Installations de fraisage
Installations de découpe au jet d’eau
Installations de découpe à lame
Installations de scoring 
Installations de découpe laser















DécoupeMécanique
Rapidité, répétabilité et propreté –  
la découpe mécanique assure  
une coupe parfaite.

En tant que partenaire de longue date de l’industrie automobile, FRIMO est 

spécialisé dans la découpe mécanique de pièces plastiques complexes comme 

les planches de bord, les consoles centrales, les panneaux de porte, les 

ébénisteries ou encore les boucliers.

Découpe par lame sur billot, découpe par lame dans gorge ou affaiblissement 

d’insert par lame chaude: FRIMO possède une gamme complète d’outillages et 

d’installations à haut rendement pour presque tous les types d’applications.

En cas de besoin, ces installations peuvent également être automatisées et mises 

en chaîne ou combinées à des systèmes de découpe flexible. FRIMO est ainsi en 

mesure de livrer des solutions globales complètes et optimisées sur mesure. Nos 

applications spécifiques telles que la fixation par agrafage d’écrans pare-chaleur, 

la perforation des pièces avant le thermogainage ou encore le système de fixation  

OneShot complètent notre gamme de produits.

Gamme de produits FRIMO:

Posages de pièces
Outillages de découpe
Dispositifs de découpe EcoCut,  
ErgoCut, CombiCut, VertiCut

Installations spécifiques de découpe
Installations de perforation
Installations d’agrafage
Installations OneShot

















Pressage

Formage

Pressage et formage – une technologie 
d’outillages et d’installations sur mesure.

FRIMO propose à ses clients une gamme très variée d’outillages et d’installations 

pour le pressage et le formage des matières plastiques. Des applications typiques 

sont par exemple les inserts de forme stable, les pièces moulées PUR ainsi que 

de nombreux composants d’isolation ou composants acoustiques.

Notre gamme de produits comprend non seulement des outillages de pressage 

pour la transformation de matériaux composites (SMC, LFT ou GMT), mais aussi 

des moules de moussage pour les processus de fabrication comme RRIM, SRIM/

GMPU, Long Fiber Technologies ou NFI. Pour les surfaces de décor de qualité 

supérieure, nous disposons d’outillages RIM skin spécifiques.

Les outillages combinés regroupent plusieurs étapes du processus de 

transformation, par exemple le formage, l’affichage et la découpe mécanique en 

une seule unité.

Gamme de produits FRIMO:

Outillages de pressage
Outillages de formage
Outillages pour les pièces moulées PUR
Outillages RIM skin
Outillages combinés
Presses hydrauliques HyPress

Installations de formage (pour tapis)
Technique d’installation isolation / 
acoustique



















ThermoformagePour une meilleure rentabilité –  
un thermoformage efficace et fiable.

Le thermoformage est une technologie particulièrement rentable, offrant 

d’excellents résultats qualitatifs et des possibilités d’utilisation quasiment 

illimitées. Le formage de feuilles avec la technologie IMG ou avec TEPEO 2® 

représente une alternative aux méthodes de formage des peaux slush ou des 

peaux pulvérisées.

La technologie d‘outillages et d‘installations sur mesure de FRIMO est utilisée 

dans l’industrie automobile pour la fabrication d’éléments de cockpit et de 

portes ainsi que pour tous les types d’habillages intérieurs. Cette technologie est 

également utilisée pour des applications très variées dans l’industrie sanitaire, 

le médical, l’emballage, l’électroménager, les articles de bureau ou encore dans 

l’industrie du sport et des loisirs.

Outre ses installations spécifiques, FRIMO dispose également d’installations 

standard – EcoForm et VarioForm – permettant la transformation de feuilles et de 

plaques très diverses.

Gamme de produits FRIMO:

Outillages de thermoformage
Installations monopostes EcoForm

Installations linéaires VarioForm

Installations à table tournante
Installations spécifiques
Systèmes de changement des outillages















Thermogainage

Pour des surfaces de qualité – les  
technologies de gainage d’un spécialiste.

La technologie de gainage est surtout utilisée dans l’industrie automobile. Elle 

sert notamment à la fabrication de planches de bord, de panneaux de porte, de 

plages arrière, d’accoudoirs, de dossiers de sièges, d’ébénisteries et d’habillages 

de coffre.

FRIMO est spécialisé dans le thermogainage et l’affichage de pièces aux surfaces 

de qualité ainsi que dans le gainage du cuir assisté mécaniquement. Notre 

gamme de prestations englobe tous les processus courants de thermogainage 

avec feuilles plastiques et d’affichage par pressage avec matériaux plastiques ou 

matériaux de décor cuir.

Nos concepts d’outillages et d’installations regroupent des dispositifs simples, 

des installations monopostes et linéaires et des installations combinées 

totalement automatiques permettant la connexion automatique avec d’autres 

opérations telles que la découpe, le rembordement ou encore la détourage.

Gamme de produits FRIMO:

Outillages de thermogainage, d’affichage 
par pressage et par membrane
Installations de thermogainage  
monopostes EcoForm

Installations de thermogainage  
linéaires VarioForm

Installations d’affichage par  
pressage monopostes
Installations d’affichage par  
pressage linéraires
Installations d’affichage par membrane
Installations à table tournante
Installations spécifiques
Systèmes de changement des  
outillages
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RembordementBords nets et optique irréprochable – nos 
solutions économiques de rembordement.

Le rembordement est utilisé pour achever les pièces après le thermogainage, 

l’affichage par pressage, le surmoulage ou le surpressage.

Le rembordement consiste à rabattre un matériau de décor (par exemple une 

feuille plastique, un morceau de textile, de tapis ou de cuir) au dos de l’insert et 

de l’y fixer en utilisant une technologie d’assemblage appropriée. Le matériau de 

décor peut être fixé sur l’insert par collage ou encore par air chaud, par ultrasons 

ou au moyen de tiroirs chauffés.

FRIMO dispose d’une grande variété d’installations équipées d’outillages 

correspondants. Construits de manière intelligente, les tiroirs de rembordement 

permettent un assemblage modulaire des installations et de compenser les 

tolérances des matières.

Gamme de produits FRIMO:

Outillage de rembordement
Installations monopostes
Installations linéaires
Installations à table tournante
Installations combinées
Accessoires de rembordement















Assemblage

Collage Pour une liaison optimale –  
toutes les technologies d’assemblage 
d’une seule main.

Les opérations d’assemblage jouent un rôle de plus en plus important pour 

assurer une liaison rapide, économique et fiable. Différentes techniques 

sont utilisées en fonction du domaine d’application et de la combinaison des 

matériaux, de la géométrie des pièces et du nombre de pièces.

La gamme de produits FRIMO comprend des produits standard, mais aussi des 

concepts d’installation sur mesure pour toutes les opérations courantes de 

soudure, de rivetage et de collage. Les composants standard pour la soudure 

par ultrasons et par éléments chauffants ainsi que pour le rivetage par contact 

thermique sont disponibles en permanence et peuvent être intégrés à tous les 

systèmes courants.

Les générateurs, convertisseurs et sonotrodes FRIMO permettent d’effectuer une 

soudure par ultrasons extrêmement rapide et sont particulièrement appropriés 

pour la soudure ou le rivetage de surfaces avec des outillages froids.

Gamme de produits FRIMO:

Installations de soudure par ultrasons
Composants standard à ultrasons :
- Appareils de soudure manuelle
- Générateurs
- Convertisseurs
- Commutateurs à haute fréquence
- Unités d’avance
- Capteurs de position

Installations de soudure infrarouge
Installations de soudure par air chaud
Installations de soudure par éléments 
chauffants
Installations de rivetage
Installations de collage

















Compétences locales –  
les sites et représentants FRIMO.

Sites FRIMO:

FRIMO Group
FRIMO Lotte
FRIMO Sontra
FRIMO Freilassing
FRIMO Hambourg
FRIMO Control Systems 
FRIMO Service
FRIMO BoParts
FRIMO Chine
FRIMO France
FRIMO Hongrie
FRIMO Pologne
FRIMO USA



























Représentants FRIMO:

Grande-Bretagne
Iran
Corée
Russie
Scandinavie
Slovaquie
Espagne
République Tchèque
Turquie





















www.frimo.com

FRIMO Group GmbH

Hansaring 6 
49504 Lotte 
Germany

Tel.: +49 (0) 5404 886-0 
Fax: +49 (0) 5404 886-333 
info@frimo.com

FRIMO France

Christian Lanno 
Tel.: +33 (0) 6 07 75 98 94 
lanno.c@frimo.com

Dominique Modiquet 
Tel.: +33 (0) 3 44 80 83 96 
modiquet.d@frimo.com
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