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Systèmes de production avec 
des installations de mélange 
et de dosage à basse 
pression pour le collage, le 
jointoyage, le moussage et la 
coulée de différents systèmes 
polymères. Une compétence 
totale en automatisation et 
processus dans tous les 
domaines de la technique de 
processus.

Solutions chimiques pour la 
fabrication de polyols alter-
natifs en matières résiduelles 
de PUR et PET. Étude 
conceptuelle et construction 
d’installations de recyclage 
spécifiques aux clients ainsi 
que d’installations pour la 
fabrication de polyols alter-
natifs en PET et PA.

Systèmes plastiques réactifs 
à base de polyuréthanne, 
d’époxyde et de silicone. 
Systèmes de jointoyage liquides 
et thixotropes, résines moulées 
électriques et résines moulées 
de construction, systèmes de 
scellement d’arêtes, systèmes 
de scellement de filtres et 
colles, ainsi que technique 
d’application.

Des solutions systémiques, 
des machines tronquées 
et de base ainsi que des 
systèmes de positionne-
ment et de déplacement à 
plusieurs axes sur la base 
de bâtis-machines en maté-
riaux innovants. Meulage de 
précision de fonte minérale, 
d’acier, de roche dure et de 
céramique.

RAMPF Tooling SolutionsGroupe RAMPF

Solutions innovantes pour la construction  
de modèles, de moules et d’outils

L’entreprise de Grafenberg (près de Stuttgart) est le plus grand 

producteur au monde de matériaux de grande qualité pour le 

 styling, la construction de modèles et de blocs d’outils.

La fabrication d’excellents modèles et de moules aux contours 

précis est garantie par des prestations et des produits comme  

les pâtes Close Contour, Close Contour Casting, y compris les 

masses de scellement de gros volume et un scellement 1 : 1 ainsi 

que des blocs Close Contour.

Pour l’industrie des composites, des systèmes avant-gardistes 

sont développés afin de couvrir la diversité des procédés de 

 fabrication et une large plage de température.

Des procédés et des installations de production les plus moder-

nes ainsi qu’un conseil compétent et un service personnalisé 

 garantissent une fabrication à qualité constante, économique et 

écologique de nos produits Tooling – dans le monde entier.

Le groupe RAMPF, avec ses filiales aux USA, au Japon et en Chine,  

synonyme d’Engineering and Chemical Solutions offre des ré-

ponses aux besoins économiques et écologiques de l’industrie.

L’étendue des compétences comprend:

 > Des matières pour le formage, leur combinaison, pour la pro-

tection et leur recyclage

 > Des systèmes techniques de production en relation avec 

le positionnement et l’automatisation ainsi que comme base 

stable de la précision et la dynamique

 > Des solutions complètes et des prestations de service, 

 particulièrement en relation avec des exigences innovantes et 

spécifiques aux clients. Ainsi, les clients de RAMPF ont accès 

à une croissance profitable et durable.

RAMPF favorise des partenariats de longue durée et basé sur la 

confiance. Car ils sont déterminants pour l’histoire de la réussite 

de la PME familiale depuis plus de 35 ans.
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Étendue des prestations de Tooling Solutions
02 I Systèmes techniques de production

Sur mesure, de haute technologie, 

 professionnel: RAMPF Tooling Solu-

tions développe des systèmes qui sont 

utilisés dans toute la chaîne de produc-

tion du prototype en passant par la 

construction de modèles, de moules et 

d’outils jusqu’à la production – adaptés 

aux exigences existantes et futures des 

clients et du marché.

03 I Prestations de service

Orientés clients, compétents, engagés: 

les experts de RAMPF Tooling Solutions 

assistent leurs clients dans les applica-

tions techniques et productives, tout 

comme lors de mise en application de 

leurs idées – même sur place. De plus, 

des formations sont proposées, elles 

permettent de présenter les produits et 

les solutions par des démonstrations 

pratiques.

01 I Matière

Créatif, performant, durable: RAMPF 

Tooling Solutions développe et 

 produit des matières de styling, de 

construction de modèles et de blocs 

d’outils, des pâtes Close Contour,  

des blocs Close Contour  et des  

Close Contour Castings ainsi que des 

systèmes liquides.

Tooling Solutions
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» Nous proposons à nos clients et partenaires des solutions Tooling  
sur mesure, pour leur construction économique et de grande qualité  
de modèles, de moules et d’outils. Ensemble, nous développons avec 
eux des solutions créatives et sur mesure qui sont spécialement adap-
tées à leurs exigences et besoins. Un conseil compétent, un  service 
 personnalisé ainsi qu’une assistance technique rapide sont pour nous 
une évidence.«
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Vos avantages

 > Adaptation individuelle et rapide des produits exis-

tants

 > Assistance technique

 > «Made in Germany»

 > Haut niveau de qualité et contrôles qualité stricts

 > Une gamme hautement performante de produits stan-

dards que vous pouvez adapter aux besoins en évolution du 

marché.

 > Un «Package Complet de solutions» incluant planches, ad-

hésifs et pâtes de réparation assortis

 RAKU-TOOL® l Planches Usinables 
Nous trouvons des solutions à vos mesures.

RAKU-TOOL Les planches d’un coup d’oeil

Depuis plus de 30 ans RAMPF Tooling Solutions a produit des planches usinables. En tant que leader de ce marché nous avons  

mis en place la plus grande production mondiale de planches pour le modelage, le style et l’outillage.

Domaine Applications principales Propriétés majeures Densité g/cm³

0,08 – 0,47 0,5 –1,0 1,1 – 1,7

Style
Design

> Validation de programmes
> Structures de maintien
> Etudes de Design
> Moules négatifs

> Surface fine
> Usinage facile 
> Stabilité dimensionnelle •

Modèles > Modèles de contrôle 3D
> Voitures de Démo
>  Modèles de validation de programmes numériques
> Modèles fonctionnels
> Outillages pour stratifiés
>  Gabarits de montage et de contrôle

> Très fine surface
> Usinage facile 
> Stabilité dimensionnelle •

Prototypage / 
Petites séries

> Tas de formage
> Outillages pour stratifiés
>  Moules de coulée pour prototypage rapide
> Outils de bridage
> Gabarits de contrôle de soudure

>  Bonnes propriétés mécaniques
> Usinage facile
>  Résistance au choc et  

résistance d’arête
•

Fonderie > Plaques modèle
> Boîtes à noyau
> Modèles
> Négatifs
> Outils annexes

> Excellente résistance à l’abrasion
> Bonne résistance thermique
> Faible expansion thermique
> Ecologique et recyclable

• •

Céramiques > Modèles
> Pièces et outils
> Négatifs
> Outils annexes

> Excellent état de surface
> Bonne résistance au styrène • •

Composites > Modèles
> Outillages pour stratifiés
> Outillages pour pré imprégnés

> Bonne résistance au choc
> Résistance chimique
> Haut brillant obtenu par polissage

• • •
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Vos avantages

 > Proche du contour

 > Fraisage rapide

 > Peu de déchets

 > Surface fine et sans joint

Les pâtes

La pâte est appliquée sur une structure support au plus près de  

la forme souhaitée et après réticulation a lieu l‘usinage selon les 

données CAD. RAMPF Tooling Solutions propose également le 

service d‘application de la pâte.

Les blocs

Des blocs spéciaux sont réalisés aux cotes du client (L × l × H) à 

partir de qualités référant à des planches connues et fournies sous 

forme de blocs parallélépipédiques non usinés.

Les produits de coulée

Les coulées sont fournies sous une forme tridimensionnelle 

 réalisée au plus près du contour final souhaité. La production a 

lieu sur place chez RAMPF Tooling Solutions où, à partir des don-

nées du client, un moule léger (en PS expansé ou en RAKU-TOOL 

SB-0080) est usiné. Après application d’un démoulant le moule 

est rempli selon un procédé spécial de coulée. Après démoulage 

et post-cuisson la coulée est prête à l’usinage. Une étroite colla-

boration entre le client et RAMPF Tooling Solutions est essentielle 

dans ce procédé.

 RAKU-TOOL® l La Gamme: Close Contour 
Chaque métier est différent. Nos solutions le sont aussi.

Les produits Close Contour: Pâtes, Blocs et coulées au plus près sont des produits de haute performance résultant de nos innovations 

et de notre expérience. Ils sont faits sur mesure de façon à satisfaire vos besoins et vos applications.
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 RAKU-TOOL® l La Gamme: Close Contour 
d’un coup d’oeil

Applications principales

 
Pâtes

 
Blocs

 
Coulées

Style et Design •
Maîtres modèles, modèles de contrôle 3D • • •
Moules • • •
Gabarits de montage et de contrôle • • •
Outils • • •
Modèles de fonderie • •

Critères qualitatifs de sélection

Taille des modèles / outils Moyen à très grand* Petit à moyen Moyen à grand*

Propriétés mécaniques inhérentes au produit Voir Fiche technique Voir Fiche technique Voir Fiche technique

* Pour les grands modèles possibilité de procéder en plusieurs parties

Critères économiques de sélection

Peu de mise au rebut † † †
Usinage rapide car forme au plus près † † †
Structure support légère, rentable †
Pas de manutention de produits liquides † †
Mise à disposition immediate Environ 5 jours Environ 10 jours

Investissement en matériel † aucun aucun

Hygiène et Sécurité / exposition marginale aucune aucune

Avantage spécifique Surface sans raccord Surface sans raccord Surface sans raccord
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RAKU-TOOL Produits Liquides d’un coup d’oeil

 > Gelcoats (Epoxy, Polyurée)

 > Systèmes de stratification et multi usages (Epoxy) 

 > Pâtes à stratifier (Epoxy) 

 > Systèmes d’infusion (Epoxy)

 > Systèmes de coulée (Epoxy, Polyuréthane, Polyurée)

 > Prototypage rapide (Polyuréthane)

 > Prises rapides (Polyuréthane)

 > Pâtes de réparation (Polyester)

 > Adhésifs (Epoxy, Polyuréthane)

 > Auxiliaires (Démoulants, Charges)

Vos avantages

 > Gamme complète de produits

 > Systèmes avec différentes résistances à la 

 température (température ambiante  – 160 °C)

 > Rapidement disponible

 RAKU-TOOL® l Produits Liquides 
Gelcoats, Résines de stratification, résines de coulée et résines à usage multiple. 
Nos systèmes adaptés à vos applications.

Les produits liquides RAKU-TOOL présentent une large sélection de systèmes innovants et efficaces: gelcoat, stratification, coulée et 

multi usages pour diverses techniques de fabrication, méthodes de construction et applications.

Stratification

Gelcoats Structure de maintien /
Coulée

Structure de maintien / 
Compactage

Stratification avec fibres Stratification avec pâtes

Coulée

Coulée pleine Coulée frontale



USA I Wixom, MI, RAMPF Group, Inc. 
USA I Suwannee, GA, RAMPF Group, Inc.

JP I Osaka, RAMPF Group Japan K.K.

CN I Taicang, RAMPF (Taicang) Co., Ltd.

D I Bessenbach, RAMPF Präzisionsschleifen

D I Wangen, RAMPF Machine Systems

D I Zimmern o.R., RAMPF Production Systems

D I Pirmasens, RAMPF Eco Solutions

D I Grafenberg, RAMPF Holding 
D I Grafenberg, RAMPF Polymer Solutions 
D I Grafenberg, RAMPF Tooling Solutions

www.rampf-gruppe.de

RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 8 - 10 | D-72661 Grafenberg
T +49.71 23.93 42-1600 | E tooling.solutions@rampf-gruppe.de

RAMPF Holding GmbH & Co. KG
Albstraße 37
D-72661 Grafenberg
T +49.71 23.93 42-0
E info@rampf-gruppe.de

RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG 
Römerallee 14 
D-78658 Zimmern o.R. 
T +49.7 41.29 02-0 
E production.systems@rampf-gruppe.de

RAMPF Polymer Solutions GmbH & Co. KG 
Robert-Bosch-Str. 8 - 10 
D-72661 Grafenberg 
T +49.71 23.93 42-0 
E polymer.solutions@rampf-gruppe.de

RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG 
Robert-Bosch-Str. 8 - 10 
D-72661 Grafenberg 
T +49.71 23.93 42-1600
E tooling.solutions@rampf-gruppe.de

RAMPF Präzisionsschleifen
Im Gründchen 1 
D-63856 Bessenbach 
T +49.71 61.9 58 89-0 
E machine.systems@rampf-gruppe.de

RAMPF Group, Inc. 
P.O. Box 930 352 
49037 Wixom Tech Drive l Wixom
MI 48393 USA 
T +1.248.2 95 02 23 
E info@rampf-group.com

RAMPF Group Japan K.K. 
Oriental Shin-Osaka Building 2F 
Nishinakajima 7 - 1 - 26, Yodogawa-ku, 
Osaka, 532-0011 Japan 
T +81.6.61 01-0769 
E info@rampf-group.jp

RAMPF (Taicang) Co., Ltd. 
Taicang Economy Development Area
No. 8 North Lou Jiang Road,
Taicang 215400, Jiangsu Province
P.R.China
T +86.512.53 28-5051
E info@rampf-group.com.cn

RAMPF Eco Solutions GmbH & Co. KG 
Elsässerstraße 7 
D-66954 Pirmasens 
T +49.63 31.87 03-0 
E eco.solutions@rampf-gruppe.de
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