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DOSSIER DM DE DIAGNOSTIC

Repousser les limites du process
d’injection plastique

A la fois mouliste, injecteur et concepteur, PMB Plast réalise des composants
de haute précision et des consommables à usage unique pour le secteur du
diagnostic in vitro. La société, qui produit des séries de 100 à 15 millions de
pièces par an, doit aujourd'hui se préparer à la forte croissance de ce marché.
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Dans le domaine du diagnostic, certains auto-
mates de laboratoire très spécialisés sont fa-
briqués en petites séries. Les fabricants qui

font sous-traiter la production de leurs composants
critiques doivent alors s’adresser à des injecteurs
prêts à réaliser des lots de quelques centaines de
pièces seulement. A cela s’ajoutent des exigences
de précision dimensionnelle extrêmement strictes
et des grades de matière souvent techniques. C’est
l’un des créneaux sur lequel s’est positionnée la
société franc-comtoise PMB Plast. Il faut dire que
l’entreprise dispose d’un atout de taille : elle conçoit
et réalise ses moules en interne, ce qui lui permet
d’accompagner ses clients sur toute la phase d’in-
dustrialisation de la pièce. « Notre activité demou-
liste est antérieure à celle d’injecteur, c’est pourquoi
nous conservons une approche de "mécaniciens de
l’injection" » précise Florent Reymond, directeur de
l’entreprise. Le bureau d’études intégré de PMB
Plast apporte aussi son expertise dans la concep-
tion des pièces elles-mêmes. « Il s’agit souvent de
composants complexes avec des assemblages de
haute précision, dont les prototypes sont réalisés
en impression 3D ou en usinage », indique Florent
Reymond. « La difficulté consiste à les réaliser en

injection plastique, tout en garantissant des tolé-
rances de ± 3 centièmes, dans des matériaux déli-
cats à injecter. Nous transformons par exemple le
PC, le PMMA, le PA ou encore le PBT, qui confèrent
à ces pièces les propriétés requises selon l’applica-
tion : transparence, dissipation des charges élec-
trostatiques…» L’entreprise est force de proposition
quant au choix de la matière plastique et revoit
systématiquement avec ses clients la conception,
ce qui permet d’améliorer la géométrie, d’économi-
ser de la matière et surtout de rendre la pièce in-
dustrialisable. Lorsqu’une bavure est détectée sur
une pièce lors d’un contrôle, le moule est démonté,
remis en état si nécessaire et la production relancée
avec revalidation de l’équipement et du procédé.
Une approche qui permet d’éviter tout problème
de qualité.

Des assemblages complexes
effectués en interne

Pour répondre aux attentes de ses clients, PMB Plast
amis en place un atelier d’assemblage climatisé de
100m², sous atmosphère contrôlée. Cela lui permet
désormais de livrer des composants entièrement
assemblés, par exemple des portoirs de tubes d’ana-
lyse circulaires ou linéaires ou encore des kits com-
plets pour le diagnostic in vitro. L’entreprise maî-
trise des procédés complexes tels que le collage, le
soudage aux ultrasons, le vissage, le positionne-
ment de griffes métalliques…
PMB Plast a par ailleurs développé une activité

de conception et d’injection de consommables à
usage unique en très grande série pour le diagnos-
tic in vitro. Afin de veiller à la répétabilité de ses
fabrications, la société est l’un des premiers

Evelyne Gisselbrecht

PMB Plast estime que la demande de ses clients du secteur du DM de
diagnostic devrait doubler d’ici 5 ans.

Le bureau d’études
intégré de PMB Plast
assure la conception et
la fabrication des
moules.
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EN COURS DE CERTIFICATION ISO 13485

Répondre aux attentes règlementaires
Pour soutenir ses clients sur le plan règlementaire, PMB Plast a recruté au poste
de responsable qualité Mickaël Issaadi, un ingénieur formé à l’ISIFC de Besan-
çon. Il est notamment chargé d’aider l’entreprise à obtenir la certification ISO
13485 mais aussi d’assister les clients dans le montage de leur dossier tech-
nique. Il a initié une démarche proactive auprès des fabricants qui consiste à leur
demander leurs attentes en terme de qualification de moules ou de procédés
d’injection afin d’anticiper leurs besoins. Mickaël Issaadi a vu le nombre d’audits
clients augmenter considérablement ces derniers mois, à l’approche de l’entrée
en application obligatoire du RDMDIV en mai prochain. Il prépare d’ores et déjà
sa société à de potentiels audits inopinés des autorités de santé.

sous-traitants à s’être équipé de presses électriques,
et ce dès 2006. Le taux de rebut enregistré dans ses
ateliers est extrêmement faible (moins de 0,5%),
alors que la moyenne en plasturgie se situe entre
2 et 5%. Ce type d’équipements assure également
une production propre, peu gourmande en énergie
et nécessite peu de réglages.

Des pièces d’aspect pour le
dispositif médical

Même si le domaine du diagnostic représente 65%
de son activité, PMB Plast travaille aussi sur d’autres
types de DM. L’entreprise réalise par exemple toutes
les pièces en plastique du dispositif développé par
la start-up bisontine Archéon : un système intelli-
gent de prise en charge des patients adultes en
arrêt cardio-respiratoire. Là aussi, PMB Plast a revu
avec son client l’ensemble du design initial, de
façon à pouvoir produire les composants par
injection.
Le plasturgiste réalise également, entre autres,

des petites pièces au contact du patient pour la
chirurgie ophtalmique, maxillo-faciale et intracrâ-
nienne.

Faire face à la forte croissance des
années à venir

La croissance de PMB Plast est intimement liée à
celle des DM de diagnostic, son principal secteur
de clientèle. L’entreprise est passée de 1,4 millions
d’euros de chiffre d’affaires à 2,5 millions d’euros
en 5 ans. Pour répondre à cette évolution, Florent
Reymond, qui emploie à ce jour 17 personnes, pré-
voit dans un premier temps de réaménager ses
locaux afin d’optimiser l’espace. Pour autant, il est
bien conscient qu’àmoyen terme, il lui faudra gran-
dir s’il souhaite continuer à satisfaire la demande,
qui devrait doubler d’ici 5 ans. La piste de la crois-
sance externe pourrait s’envisager mais le chef
d’entreprise n’exclut pas la construction à neuf d’un
second bâtiment dans lequel il pourrait reproduire
à l’identique l’unité de fabrication des consom-
mables à usage unique. Cela lui offrirait également
la sécurité de ne pas concentrer toute la production
sur le même site, un argument de poids auprès de
ses clients. Restera à PMB Plast de résoudre l’un des
problèmes majeurs auxquels sont confrontées de
nombreuses sociétés industrielles aujourd’hui : le
recrutement de personnel technique.
direction@pmbplast.fr

INFOS
Les moules
conçus et fabri-
qués par PMB
Plast sont aussi
entretenus en
interne. L’entre-
prise garantit 1,5
millions de moulés,
la moyenne de la
profession se
situant autour de
1 million.

document18101121638757802830.indd 21document18101121638757802830.indd 21 04.03.2022 08:17:1504.03.2022 08:17:15

mailto:direction@pmbplast.fr



