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Le polyuréthane
Des possibilités multiples

Le polyuréthane (PUR) offre une gran-
de liberté en termes de conception de 
pièces mais également des propriétés 
répondant aux exigences requises par 
le médical. Le PUR affiche une bonne 
isolation phonique et électrique, un 
faible poids et une bonne résistance 
aux produits chimiques. Il permet en 
outre l’application de peintures con-
ductrices (blindage CEM).

Cependant, l’ensemble des pièces 
d’habillage n’est pas entièrement 
pensé en PUR. Aussi la société alle-
mande Thieme s’est-elle associée à 
deux autres transformateurs pour 
créer son Centre de Compétences 
Plastiques. Thieme est ainsi en mesu-
re de proposer d’autres technologies 
plastiques telles que l’injection ther-
moplastique, le TSG (Moulage par 
injection de mousse thermoplastique) 
ou le thermoformage. « La priorité 
est donnée au design et à la fonction 
d’un produit, non pas au matériau », 
explique Hartmut Bührer, directeur 
commercial chez Thieme. Dans tous 
les cas, les différentes normes requises 

Avec plus de 50 années d’expérience 
dans le secteur médical et biomédi-
cal, Manudo Médical est spécialisé 
dans les techniques combinées du 
thermoformage, de la soudure haute 
fréquence et de l’impression. Ce 
département de Manudo SA Europe 
transforme des films en PVC et PVC 
DEHP Free, PU, PP, PETG, APET, 
EVA, ainsi que des films com  plexes, 
biodégradables et recycla bles. Il est en 
outre fabricant exclusif des plaques 
de tests brevetées API System pour 
l’identification bactérienne.

Son offre comprend des poches 
et contenants souples pour la bio-
technologie et la culture de cellules 
mais également des coques, blis-
ters, packaging primaires et secon-

par le secteur médical sont prises en 
compte. Quelle que soit la matière 
utilisée, le traitement de surface et la 
peinture des pièces sont réalisés en 
interne chez Thieme sur une ligne 
automatique de peinture en phase 
aqueuse, de manière à obtenir un 
ensemble de pièces parfaitement uni-
forme. Pour un projet composé de 
pièces réalisées dans différents maté-
riaux, les clients n’auront qu’un seul 
interlocuteur. Thieme prend en char-
ge l’ensemble du projet.

daires pour implants et prothèses. 
L’entreprise propose également des 
cellules pour matelas anti-escarres.

Le bureau R&D de la société 
assure l’étude de faisabilité tech-
nique, l’accompagnement personna-
lisé des projets clients et le proto-
typage pour validation du concept. 
La fabrication des outillages est réa-
lisée en interne.

Manudo est certifié ISO 9001 et 
13485. L’entreprise est équipée de 
salles blanches ISO 8 et ISO 7 et 
respecte les BPF (Bonnes Pratiques 
de Fabrication).
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Solutions d’emballage
Thermoformage et soudure haute fréquence

G Machine à laver les plaques pour laboratoire 
réalisée en polyuréthane Baydur 110 FR par Thieme.


