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SISE présentera sa toute dernière innovation sur le Salon FAKUMA  du 13 au 
17 octobre 2015 à Friedrichshafen en Allemagne 

 

Avec 250 000 zones de régulation de température installées dans le monde et 60% de part de 
marché en France, SISE, concepteur de procédés innovants pour le moulage rapide des matériaux 
plastiques et composites, présentera sa toute dernière innovation sur le salon FAKUMA, organisé 
du 13 au 17 octobre à Friedrichshafen en Allemagne : LE NOUVEL ECRAN TACTILE qui permet de 
maitriser la température sur le bout des doigts. 
 

L’innovation et l’international sont dans les gènes de SISE! 
Le tout nouvel écran tactile intégré fonctionne sous LINUX et révolutionne l’ergonomie du contrôle 
de température. « Par sa facilité d’utilisation, elle lui donne jeunesse et convivialité! » souligne 
Philippe MONNET, Directeur Export et Marketing SISE en précisant que  « l’ensemble des produits 
SISE, conçus et développés en interne, sont le résultat d’une R&D de très haut niveau et de 
l’expérience de SISE à l’international dans près de 40 pays. L’innovation et l’international sont dans 
nos gènes ! » . Le marché allemand enregistre une croissance continue depuis les années 2000 et c’est 
pour nous une excellente vitrine pour le lancement de nos produits ! Nous présenterons cette nouvelle 
interface au salon FAKUMA 2015 lors des démonstrations organisées en direct sur notre Stand A4-
4103 ». Cette nouvelle interface tactile vient compléter la gamme de régulateurs multizones de la 
Série MV2 en plus  bien sûr de la nouvelle conception mécanique et du très performant logiciel Auto 
Adaptatif Permanent SISE qui permet une régulation optimale ! 
Et ce n’est pas fini ! SISE présentera début 2016 une innovation majeure qui sera une véritable 
rupture technologique pour l’ensemble de la profession ! ajoute Philippe MONNET.  
 

La série MV2 ou la maîtrise de la température à son plus haut niveau 
Pour les moulistes et dans le métier de l’injection plastique et des composites, la maitrise de la 
température est fondamentale. « A l'heure actuelle, la technologie SISE de régulation pour les canaux 
chauds est la meilleure solution du marché pour les zones à réguler.» souligne Alain ROUX, Directeur 
Commercial & Grands Comptes SISE : 
- Contrôle précis et permanent de la température en tout point de passage de la matière 

Température de matière la plus stable possible à chaque phase de l’injection 
- Nombre élevé de zones contrôlées pouvant aller, avec la Série MV2, jusqu’à 144 zones ! 

Avec la nouvelle interface tactile intégrée et ses capacités de communication (VNC), la gamme de 
régulateurs multizones de la Série MV2 devient le summum de la régulation de température. 
 

Réduire les temps de cycles et améliorer la qualité des pièces réalisées 
Créée en 1971, SISE révolutionne les procédés de l'injection plastique et de moulage rapide des 
composites. Actuellement utilisés par les majors d'industries innovantes, produits électroniques, 
automobile, sports et loisirs , cosmétiques médical et pharmaceutique , les procédés SISE sont une 
réponse adaptée aux problématiques de qualité de surface, de maîtrise des températures, de 
consommation d'énergie et de moulage rapide de pièces avec une excellente qualité de surface en 
une seule étape industrielle et dès la sortie du moule. 4 activités illustrent les technologies hautes 
performances SISE: 
- Régulation de températures pour moules à canaux chaud 
- Injection séquentielle 
- Thermorégulation à Eau, Huile et Heat & Cool 
- Supervision de Production & Process 
 

Le siège et le centre R&D SISE sont situés à Oyonnax (France). L'entreprise a ouvert deux filiales en 
Allemagne et aux USA,  et travaille avec un réseau de 40 distributeurs partenaires en France et dans 
le monde, lui assurant près de 50% de son CA à l'Export. La stratégie industrielle de SISE propose des 
offres complètes étude, conseil, matériel, mise en service et SAV rendant les procédés SISE 
accessibles tant aux majors qu'aux PME. Pour plus d'information, www.sise.com. 
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