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MISSION
Depuis 1946, la société Lypsis située dans le bas-
sin Oyonnaxien commercialise un ensemble de 
fournitures industrielles professionnelles, tout 
en présentant ses deux spécialités techniques : la 
Plasturgie & la Mécanique.

Lypsis poursuit sa croissance malgré un 
environnement complexe et une concurrence 
toujours plus forte, avec la même volonté de 
mieux vous servir en répondant à vos besoins 
quotidiens. Pour cela, nous optimisons chaque 
jour notre gestion de produits et notre stock, 
qui compte près de 60 000 références, proposées 
par des Marques Leader, et réparties sur nos 29 
gammes de produits.

MISSION

Since 1946 Lypsis, located in Oyonnax, France, sells professional 
industrial equipments, mainly for the plastic and mechanic 
industry.

Lypsis priority is to keep developing on a complex market with 
an ever growing competition, and to improve the way we meet 
our clients daily needs and demands. 
Lypsis optimizes, on a daily basis, the stock management 
which includes about 60.000 references of leading brands 
arranged in 29 ranges of products.

 

VISION
Avec une dizaine d’années d’expérience dans 
le développement et la gestion de ses propres 
Marques, Lypsis continue de s’implanter sur le 
marché en offrant un excellent rapport qualité/
prix. La mise en place d’outils de contrôle qualité 
et le renforcement de nos partenariats avec les 
fournisseurs nous assurent aujourd’hui une par-
faite maitrise de notre production.

Dans un monde en constante évolution, Lypsis 
poursuit sa démarche et développe son expansion 
à l’international. Le service Export représente l’en-
treprise dans plus de 29 pays.

VISION

With an experience of more than 10 years developing and 
managing our own brands, Lypsis continues to define its 
position on the market, offering an excellent quality-price 
ration. The implementation of quality control procedures and 
the enhancement of our partnerships ensures the perfect 
mastery of Lypsis production.

In a constantly evolving world, Lypsis continues to focus on 
international expansion. Lypsis export service represents the 
company in more than 29 countries.

VALEURS
Toujours dans l’optique de satisfaire nos clients, nous 
continuons d’optimiser nos services et notre objectif 
premier reste de répondre le plus rapidement possible 
à leurs différents besoins.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter une 
de nos agences en France, au Portugal ou en Tunisie, 
nos conseillers se feront un plaisir de vous renseigner.

VALUES

Aware of its path and gaps, Lypsis makes a constant effort 
to improve its services and our main goal is to provide quick 
responses to clients demands.

If you need any additional information, please contact one of 
our agencies in France, Portugal or Tunisia. Our employees will 
be glad to help you.

PRÉSENTATION LYPSIS
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EN SÉCURITÉ

Sécurité des personnes
Protection du matériel

Réduction de la pénibilité.

EN PRODUCTIVITÉ

Gain de Temps
Facilité de mise en oeuvre

Encombrement réduit.

EXISTE EN PLUSIEURS VERSIONS :

1500 kg, 2000 kg, 3000 kg,
6000kg, autre sur-mesure.

TABLE D'ENTRETIEN DE MOULES D'INJECTION

Cette table, spécialement conçue pour l’entretien des moules d’injection, facilite toutes les 
opérations de maintenance. 

Elle permet d’ouvrir un moule, d’accéder à ses différentes parties et de le refermer en quelques 
secondes. Cet outillage, qui dispose de très nombreuses options, s’adapte à tous les types de 
moules pour une efficacité et une sécurité optimales. 

Cette plate-forme de posage permet d’effectuer facilement toutes opérations :

D’ouverture, de fermeture et d’accès aux différentes parties d’un moule en vue d’entretien, de 
réparation, de nettoyage, de préparation à l’injection, ou d’assemblage lors de la fabrication et de 
l’ajustage. 

OUVRIR - PIVOTER - REFERMER
 EN MOINS D'UNE MINUTE 
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série 25-15, 25-20 & 25-30
1,5 À 3 TONNES

Références Désignation C-Lypsis
OPTIM2515 Table de moule standard 1,5T 01 15 049
OPTIM2520 Table de moule standard 2T 01 15 050
OPTIM2530 Table de moule standard 3T sur demande
OPTIMT Table de mise à niveau 01 15 055
OPTIMTT Plaque alu pour table de réhausse 01 15 056
OPTIMTIROIR Bloc 2 tiroirs sur demande
OPTIMBUT Butée de positionnement réglable sur demande
OPTIMQ Equerre standard sur demande
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série 25-15, 25-20 & 25-30
1,5 À 3 TONNES

• Rotation sur 360° de la partie mobile 
avec indexage tous les 90° 

• Immobilisation de la table mobile en 
position arrière 

     1500kg 
Charge maxi :    2000kg
     3000kg

Longueur hors tout :               1210mm 
Largeur hors tout :                590mm

OPTIONS

AVANTAGES

• Table rehausse
• Avec ou sans tôle aluminium pour 

hauteur de posage 850mm
• Possibilité de hauteur de posage à la 

demande 
• Immobilisation de la table mobile sur 

toute la course d’ouverture 
• Autres dimensions des plates-formes 

de posage course d’ouverture de 
690mm avec châssis long 

• Rainures en T sur la plate-forme 
supérieure 

• Equerres de maintien 
• Equerres de bridage 
• Butées de positionnement
• Bloc tiroirs

Dimensions des plates-formes 
de posage :                     500mm*350mm

Hauteur de posage
(sans table de rehausse) :          275mm

Course d’ouverture :                     428mm
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série 25-60
6 TONNES

Références Désignation C-Lypsis
OPTIM2560 Table de moule standard 6T sur demande
OPTIMT6T Table de mise à niveau sur demande
OPTIMTT6T Plaque alu pour table de réhausse sur demande
OPTIMTIROIR6T Bloc 2 tiroirs sur demande
OPTIMBUT6T Butée de positionnement réglable sur demande
OPTIMQ6T Equerre standard sur demande
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série 25-60
6 TONNES

• Rotation sur 360° de la partie mobile 
avec indexage tous les 90° 

• Immobilisation de la table mobile en 
position arrière 

OPTIONS

AVANTAGES

• Table rehausse
• Avec ou sans tôle aluminium pour 

hauteur de posage 850mm
• Possibilité de hauteur de posage à la 

demande 
• Immobilisation de la table mobile sur 

toute la course d’ouverture 
• Autres dimensions des plates-formes 

de posage course d’ouverture de 
690mm avec châssis long 

• Rainures en T sur la plate-forme 
supérieure 

• Equerres de maintien 
• Equerres de bridage 
• Butées de positionnement
• Bloc tiroirs

Charge maxi :                                  6000 kg

Longueur hors tout :                  1660mm 
Largeur hors tout :                        660mm

Dimensions des plates-formes 
de posage :                     600mm*470mm

Hauteur de posage 
(sans table de rehausse) :          276mm

Course d’ouverture :                     657mm
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OPTIONS

BLOC TIROIRS SUR TABLE 3T

BLOC TIROIRS SUR TABLE 6T

TABLE TANDEM AVEC EQUERRE 
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EQUERRE

PLATEAUX ROTATIFS BLOC TIROIRS

BUTÉE DE POSITIONNEMENT

OPTIONS



TOUTES LES GAMMES DISPONIBLES

ACTUELLEMENT  34457 ARTICLES 
DISPONIBLES SUR L’ E-LYPSIS

MECANIQUE
Electroérosion

Abrasifs

Outils coupants

Attachements

Bridage

Machines outils

Acessoires machines

INDUSTRIE
Systèmes de mesures

Soudure

Outillage électroportatif

Outillage à main

Tuyaux, Raccords & Joins

Manutention

Equipements d’ateliers

Fixations

Consommables techiniques

Hygiène et entretien

Matériaux

EPI

PLASTURGIE
Structures de moules

Guidage

Centrage

Injection

Démoulage

Ejection

Thermorégulation

Traçabilité

Vérins

Ouverture, Fermeture
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NOUVEAUX CATALOGUES

STRUCTURES DE MOULES
EJECTEURS ET POINÇONS

TRAÇABILITÉ
GUIDAGE

CENTRAGE

2017



11 rue de la Prairie - 01100 - Alex Groissiat - France
Tél.: +33 474733535 / Fax : +33 474819110 / Email: fi.oyonnax@lypsis.fr

mailto:fi.oyonnax@lypsis.fr
tel:+33 474733535
tel:+33 474819110

