
 

 

 
   COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Cannon Tipos et Coriolis Composites unissent leurs 
compétences technologiques pour mouler une pièce 
structurelle automobile complexe à partir d'une seule 
préforme 

Équipement de dosage pour une injection précise et ingénierie de 
moule pour une préforme sèche innovante avec une forme quasi-
définitive destinée à une pièce composite HP-RTM CFRP avec un temps 
de cycle court. 

Caronno Pertusella (Varèse, Italie), 19 octobre 2022 

Cannon Tipos, est une société du groupe Cannon, spécialisée dans les outillages pour une 
large gamme de technologies pour les matériaux polymères et composites. En collaboration 
avec Coriolis Composites, Cannon Tipos a développé le moulage par transfert de résine sous 
haute pression (HP-RTM) rapide et précis d'une préforme sèche avec une forme quasi-
définitive, fabriquée avec le procédé breveté de placement de fibres automatisé (AFP) de 
Coriolis. 

Coriolis Composites est un leader mondial dans la fourniture d'équipements et de machines 
robotisées AFP assurant la pose de fibres continues ou discontinues avec un minimum de 
perte de matière, dans différentes orientations, même pour des surfaces géométriques 
complexes. Coriolis Composites a développé un procédé innovant et exclusif pour fabriquer 
des préformes sèches de pièces composites fonctionnalisées par des fibres, destinées à de 
nombreux secteurs industriels, dont notamment l'aérospatiale et l'automobile. 

« Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que des technologies avancées et rentables 
de préformes techniques sont apparues, remplaçant l’alignement précis et fastidieux de 
plusieurs préformes dans un moule HP-RTM », explique Andrea Castelnovo, Responsable 
technologie et R&D de Cannon Tipos. « Avec la préforme sèche innovante de forme quasi-
définitive développée par le procédé AFP de Coriolis et notre moule en acier, poli comme 
un miroir, ainsi que les machines de dosage à haute pression et l'équipement d'injection, 
nous avons pu réaliser une pièce structurelle complexe de « carrosserie brute » (BIW) à 
usage de renforcement local en faisant appel à une seule préforme dans un processus 
rapide et facile, avec une productivité élevée et des coûts maitrisés ». 
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La préforme sèche AFP 2D est constituée d'une orientation de fibres optimisée des couches 
de fibres de carbone non tissées unidirectionnelles (280 g/m2/pli) avec une fraction 
volumique de fibres de 55% (pour une pièce finale dotée de propriétés mécaniques 
supérieures) et d'une technologie de liaison exclusive compatible avec un système de résine 
époxy à durcissement rapide prêt à être injecté. La fonctionnalisation améliore la formabilité, 
la perméabilité et le découpage (jet d'eau 3D) pour obtenir un contour de forme définitive 
et se traduit par une réduction globale des déchets pouvant atteindre 50%. 

Cannon Tipos a conçu le moule en acier de façon à pouvoir  supporter jusqu'à 120 bars (1740 
psi), évitant ainsi la microporosité ; maintenir une température constante à 2 degrés près 
afin d'assurer une réaction optimale de la résine avec le durcisseur ; réduire la contre-
pression pendant la phase d'infusion et optimiser le temps de vide afin d'éviter le délavage 
et les bulles d'air ; et, grâce aux cavités hautement polies, exploiter pleinement l'esthétique 
de la surface de la pièce moulée finale obtenue grâce à la technologie de préforme 
exceptionnelle de Coriolis. 

La pièce structurelle locale (BIW) obtenue, destinée à la production en série, est en cours de 
qualification. Elle présente un takt time (temps de cycle) de 20 secondes et affiche des 
performances mécaniques équivalentes à celles de l'application existante tout en offrant 
une réduction de poids de 80%. 

Pour en savoir plus, visitez Le Groupe Cannon au salon K2022, qui se tient à Düsseldorf 
(Allemagne) du 19 au 26 octobre. Hall 13, stand B87. 

A propos de Coriolis Composites 
Chez Coriolis Composites, nous sommes passionnés par l'industrie et l'innovation. Nous sommes partis de rien il y a 20 ans ! 
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes des relais forts de la French Fab et de l'industrie européenne dans son ensemble. 
Grâce à notre histoire, nous embrassons la culture du sans limites : nous avons mené à bien des projets ambitieux malgré 
toutes les difficultés, sans jamais échouer. Aujourd'hui, nous maîtrisons une alliance unique dans l'industrie des matériaux 
composites : machines, logiciels et expertise. Nous sommes ainsi à même d’accompagner nos clients depuis le début de leurs 
projets en définissant leurs besoins et en concevant la pièce elle-même, jusqu'à la mise en œuvre et l'optimisation des 
machines AFP. 
 
A propos de Cannon Tipos 
Cannon Tipos est spécialisée dans les processus d'outillage pour un large éventail de technologies destinées aux plastiques et 
matériaux composites. Avec plus de 50 ans d'expérience dans différents secteurs et applications, Cannon Tipos fait appel à sa 
vaste expertise pour fournir des solutions dédiées et sur mesure. Par l'intermédiaire de Cannon Laboratories, la société guide 
ses clients dans le développement de leurs projets de production par la réalisation de moules prototypes, la production de 
pièces d'essai pour mettre au point le processus et la validation des pièces. 
 
A propos du Groupe Cannon 
Fondé en 1962, le Groupe Cannon rassemble 30 sociétés et est présent dans plus de 40 pays. Reconnu comme un leader du 
marché des technologies, du traitement et des moules pour polyuréthanes et élastomères d'uréthane destinés aux industries 
des plastiques et des composites, le Groupe conçoit et fabrique des machines de dosage à haute et basse pression et des 
équipements de mélange, pour les mousses de polyuréthane moulées en continu ou en discontinu. L’engagement en faveur 
de l'innovation continue positionne désormais le Groupe Cannon comme un élément moteur en matière de conception, 
fabrication, service et maintenance d'équipements également dans d'autres domaines technologiques clés, notamment : 
Énergie - chaudières industrielles pour des applications standards et spéciales, comprenant des chaudières à vapeur, des 
réchauffeurs d'eau chaude, des chaudières à récupération de chaleur et des réchauffeurs d'huile thermique, avec des services 
internes d'ingénierie et de fabrication ; traitement de l'eau & des eaux usées - désaérateurs, traitement et récupération des 
condensats, usines de traitement des effluents, traitement des eaux sanitaires et des eaux usées, traitement des eaux 
d'injection, déminéralisation, eau de production ; et Automatisation, où le Groupe Cannon fournit la numérisation des 
processus et la surveillance des conditions, Connect-IT et la surveillance des émissions. Le Groupe Cannon s'engage à réduire 
l'empreinte écologique de l’ensemble des technologies et des processus industriels du groupe proposés sur le marché par le 
biais de l'efficacité énergétique, de la baisse de la consommation de ressources et de la réduction des émissions. Le Groupe 
Cannon a réalisé un chiffre d'affaires net de 230 millions € en 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cannon.com. 
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Cannon Tipos et Coriolis Composites unissent leurs compétences technologiques pour mouler une 
pièce structurelle automobile complexe à partir d'une seule préforme. Photos : Groupe Cannon 
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