
Le Groupe Artzainak conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de 
produits mécaniques et plastiques. Les principaux marchés du Groupe sont 
ceux de l’aéronautique, du BTP, de l’agricole, du pétrole et du nautisme.

Le développement du Groupe s’appuie sur une capacité d’études et un savoir-
faire reconnus. L’organisation par secteurs d’activités permet de fédérer les 
� liales travaillant sur un même marché.

Aujourd’hui Artzainak c’est 8 marques : Armax, Asma, Drillstar, Dynaéro, EBL, 
Emeca, Lagarde et Lecomble & Schmitt.

ASMA FILIALE DU GROUPE ARTZAINAK

EQUIPEMENTS 
D’INJECTION

RTM
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ZA René Elissabide I 
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FRANCE
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LA CONCEPTION 
AU SERVICE DE L‘INNOVATION 

Depuis plus de 15 ans, ASMA développe des systèmes industriels 
et innovants pour di� érents secteurs tels que l’aéronautique, 
l’automobile et le nautisme. ASMA dispose de fortes compétences 
dans les domaines de la mécanique, de l’hydraulique / pneumatique 
et de l’automatisme / informatique industrielle. 
ASMA conçoit et réalise des équipements spéci� ques sur mesure.

LE PARTENAIRE DE 
VOS PROJETS RTM

Chaque application RTM est spéci� que. 
Chaque client a ses contraintes et 
attentes particulières. 

ASMA propose des équipements 
d’injection RTM basés sur des solutions 
� ables et éprouvées, adaptés à 
chaque cas particulier. ASMA dispose 
également, sur ses machines, d’un 
système unique permettant de nettoyer 
e�  cacement et automatiquement 
l’ensemble des organes.

NOS PLUS

 RTM sur mesure
 Gestion globale
 Maîtrise du process
 Nettoyage e�  cace

LA PERFORMANCE DU RTM ASMA

Préparation résine :
•  chau� e et régulation thermique de la résine
•  dégazage et brassage de la résine
•  contrôle du niveau de résine

Injection résine :
•  chau� e et régulation thermique de la résine
•  régulation du volume et du débit d’injection
•  contrôle de la pression d’injection

Nettoyage automatique :
•  sélection du cycle selon le besoin de nettoyage
•  vidange de la résine résiduelle
•  nettoyage et séchage e�  caces de l’ensemble des organes

NOS REFERENCES

 Dassault Aviation
 Duqueine
 Pika
 Compositadour
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