Moulage par compression
de caoutchouc et de silicone
La fabrication des composants en caoutchouc et silicone est
réalisée sur des presses hydrauliques avec force de fermeture
de 50 à 300 t, et des presses à injection automatiques avec
force de fermeture de 50 à 100 t. Largo a la capacité de fabriquer des composants d’un poids variant de 0.5 grammes à 5
kg par unité. L’expérience a montré que les meilleurs résultats
sont obtenus, avec ce niveau d’équipement, avec des séries
de 20.000 à 12.000.000 unités au niveau annuel.

Prestations de l’atelier d’outillage
A part la fabrication d’outillage pour notre propre fabrication,
qui est son rôle fondamental, notre atelier d’outillage dispose
de capacités suffisantes pour offrir également des prestations
telles que la fabrication de nouveaux outillages ou la réparation des outillages existants. L’avantage de notre société repose sur notre expérience et expertise dans la solution de tout
problème de fabrication individuelle selon le modèle fourni ou
de fabrication de série. Les outillages utilisés dans la fabrication
de ses produits de caoutchouc, silicone et plastiques Largo réalise dans son propre atelier d’outillage moderne. Nous avons
assuré de cette manière les conditions pour entrer vite dans
la production de nouveaux produits et garantir la meilleure
qualité du produit final. L’atelier est équipé de CNC fraiseuses,
CNC-machine d’électroérosion, CNC-machine d’électroérosion
à fil, CNCtours, ainsi que beaucoup d’autres machines-outils
spécialisées. La conception et la fabrication des outils est réalisé au moyen de logiciels CAD/CAM modernes pour CNC,
suivant des dessins 2D ou 3D ou des échantillons.

Assemblage

Moulage par injection
de caoutchouc et de silicone
La fabrication des composants en caoutchouc et silicone est
réalisée sur des presses hydrauliques avec force de fermeture
de 50 à 350 t et des presses à injection automatiques avec
force de fermeture de 50 à 100 t. Largo a la capacité de fabriquer des composants d’un poids variant de 1 gramme à 2,5
kg par unité.

Moulage par injection de matieres plastiques
Largo dispose de machines à injection de masses plastiques avec
force de fermeture de 25 à 350 tonnes et possibilité de transformation de différents types de plastique (par exemple PA, PP, ABS)
avec ou sans fibres de verre, carbone et autres additifs.
Nous avons la capacité à fournir des solutions à toutes vos exigences dans le domaine de moulage des masses plastiques,
avec un produit final de qualité supérieure. Nous disposons
également d’un département d’assemblage qui nous permet
de fournir un produit fini prêt à emploi, ce qui contribue à
l’optimisation de votre chaîne de production et à la réduction
des frais de fabrication.

Nous pouvons vous offrir le service d’assemblage des produits
construits par vos soins. Vous pouvez nous fournir vous-mêmes
les éléments à assembler. Nous pouvons également procéder
pour vous à la fourniture des composants nécessaires au montage, ou nous pouvons les fabriquer nous-mêmes dans notre
usine. Notre personnel professionnel est spécialement formé
pour le montage des composants électriques et des roues
pour machines agricoles. Les composants de vos systèmes
sont fabriqués en prenant en compte les faits suivants:
L’objectif:
•
•
•
•

Réduction des frais de fabrication et de fourniture
Optimisation de la chaîne de production
Promotion de votre compétitivité
Augmentation de vos actifs

Que pouvez-vous attendre de nous?
•
•
•
•

Une gestion des affaires rapide, nette et précise
Respect des standards et normes internationaux
Personnel qualifié et motivé
Qualité 100% contrôlée

Ebarbage cryogene
Largo dispose d’un département de renversement et arrosage
des produits comportant une saillie de répandissement qui apparaît lors du moulage par injection ou par compression. Notre département a une longue expérience avec de nombreux
produits, qui assure une grande précision de nettoyage et une
haute qualité des pièces nettoyées sans endommagements.
Le nettoyage des pièces au moyen d’ébarbage cryogène est
la méthode la plus rentable et la plus efficace pour éliminer
l’excédent de matériel résultant du moulage par injection ou
par compression, et peut être utilisé sur grand nombre de matériaux différents, dont:
Le caoutchouc			

Le silicone

Le plastique			

Le Duroplast, etc...

LA PALETTE DES PRODUITS LARGO COMPREND PLUS DE CINQ
CENT ARTICLES EN CAOUTCHOUC ET SILICONE. LA QUALITÉ
DE NOS PRODUITS EST BASÉE SUR LE STANDARD ISO 90012008, GRÂCE À QUOI NOUS AVONS MÉRITÉ LA CONFIANCE
D’UN GRAND NOMBRE DE CLIENTS DE RÉPUTATION.

Notre offre comporte les groupes de produits suivants:
•
•
•
•

Produits réalisés par assemblage de caoutchouc et de métal
Produits réalisés par assemblage de caoutchouc et de plastique;
Garde-poussières en caoutchouc
Manchettes de caoutchouc

• Joints d’étanchéité en caoutchouc et silicone
• Membranes en caoutchouc et silicone
• Différents types de bagues en caoutchouc, etc.…

Largo a acquis une grande expérience dans la fabrication de séries de plus de 10.000.000 unités, ce qui ne peut
être accompli qu’avec une très bonne organisation interne et un taux de produits non conformes très bas.

Composants de liaison métal-caoutchouc

Les joints et les joints toriques

Bagues pour câbles

Boutons de manchette

Des produits de masses plastiques

EPDM

NBR

Des produits de silicone

SBR

NR, NR/SBR, CR

Qualité
Largo possède le certificat international ISO 9001:2008 issu
par la société accréditée TÜV-SÜD, siégée à Belgrade.

Nous fabriquons des roues en caoutchouc pour les besoins
des fabricants réputés de machines agricoles. A part des
roues en caoutchouc, notre programme de production comprend également des jantes en plastique pour les roues en
caoutchouc. Dans notre usine existe également une unité
d’organisation spécialement formée pour le montage de roues.
Nous pouvons procéder à la fourniture d’éléments nécessaires
au montage ou vous pouvez nous les livrer vous-mêmes.

Vu les tendances présentes sur le marché de l’Union Européenne, l’acte de certification sous-entend l’application et le
développement des procédures définies.
L’application des standards suscités doit assurer la transparence et la traçabilité des procédures.
Largo est une société très bien cotée sur le marché international. Le meilleur indice des opérations et des affaires de la
société est le fait que 95% de nos produits sont exportés dans
les pays tels que l’Autriche et l’Allemagne.
La garantie et la gestion de qualité sont les principes fondamentaux dans les procès de développement et d’amélioration
de nos produits. En travaillant de cette manière, nous réussissons à satisfaire les exigences élevées de nos clients.

Largo a une longue expérience dans la fabrication de roues
pour machines agricoles de 9” à 22.5” de diamètre et en
grandes séries de 100.000 unités.

Largo dispose de matériel spécialement conçu pour l’essai
des roues pour machines agricoles, ce qui nous a permis de
créer les conditions pour simuler les situations d’exploitation
réelles. Chaque série est contrôlée avant livraison, vous pouvez donc être certain d’obtenir toujours un produit fini de
haute qualité.

Selection des matieres premieres
Les matières premières utilisées pour nos produits viennent des
fournisseurs internationaux fiables, capables de satisfaire des
standards de qualité et des exigences particulières telles que:
• Matières premières utilisées pour joints d’étanchéité pour
gaz (EN 549, EN 682)
• Matières premières utilisées pour joints d’étanchéité dans
les installations de distribution d’eau (KWT, W 270)
• Matières premières dans l’industrie automobile
(DBL 5556.30, DBL 5561.22, Hella N38 014, VW 2.8.1, etc...)
• Matières premières incombustibles (DIN 4102)
• Matières premières pour technique sanitaire (EN 681)
• Matières premières pour technique dans le génie civil
(DIN 7863) etc...

Largo livre
directement à votre porte
Les produits
Dans notre gamme de produits, vous trouverez plus de 400 produits
différents destinés à de différents domaines d’application:
Les joints
Amortisseurs de vibrations / tampons
Bagues pour câbles
Prises et connecteurs
Boutons de manchette
Pièces mécaniques
Composants de liaison métal-caoutchouc
Les produits spéciaux selon le désir du client

Selon le dessin ou l’échantillon, nous produisons pour vous les
profilés en caoutchouc dans le plus bref délai possible.

www.largo-gummi.com
Largo d.o.o.
Popova Voda b.b.
31311 Užice – Bela Zemlja
Republika Srbija
tel: ++381 31 560 020
fax: ++381 31 560 420
e-mail: info@largo-gummi.com

Qualité
Notre système de management de la qualité conforme aux normes ISO 9001:2000 et il a été certifié par Tüv-Süd, basé à Belgrade.
La qualité de nos services est la condition préalable la plus importante pour la satisfaction de nos clients.
L’optimisation permanente de toutes les parties de la production, les mesures ciblées pour en assurer la plus haute
qualité, tout comme la motivation de nos employés, vous représentent la meilleure garantie pour les produits Largo.

