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Technologie de dosage pour toutes les applications de matériaux 
composites auprès d’un seul et même fournisseur 
DOPAG présente sa gamme pour la production de matériaux composites au 
JEC World de Paris, le plus grand salon international dédié aux matériaux 
composites 
 
 
Dans le domaine de la fabrication des pièces en matériaux composites, les applications sont exigeantes. Il est 
donc important que la technologie de dosage et de mélange utilisée dans le processus de production soit 
d’une précision et d’une fiabilité absolues. DOPAG a développé des systèmes de dosage spécialement conçus 
pour la fabrication des pièces en matériaux composites, ceux-ci permettant un traitement optimal de ces 
matériaux exigeants tout en répondant au besoin d'automatisation croissante. DOPAG propose ainsi, auprès 
d’un seul et même fournisseur, des systèmes de dosage et de mélange adaptés à toutes les applications de 
matériaux composites, du collage et de l’étanchéification aux procédés d'infusion et de pultrusion en passant 
par l’enroulement filamentaire et le moulage RTM. Les clients et les personnes intéressées pourront 
s'informer sur les produits proposés auprès des experts DOPAG du 3 au 5 mai, lors du salon JEC World de 
Paris, le plus grand salon international de l’industrie des composites. Le stand de DOPAG se trouve dans le 
hall 6, stand E72. 
 
Traitement fiable du polyuréthane et de la résine époxy 
Les systèmes de dosage et de mélange traitent les matériaux monocomposants et bicomposants, tels que le 
polyuréthane, le polysulfure ou la résine époxy, avec fiabilité et précision, garantissant en permanence une 
application sûre et reproductible et permettant une utilisation dans tous les secteurs. Les systèmes DOPAG 
sont ainsi utilisés dans tous les domaines dans lesquels la construction légère est déterminante, et 
notamment dans les secteurs de l'automobile, de l’électromobilité, de l'aérospatiale et de la construction 
d'éoliennes. Tous les systèmes de dosage et de mélange de DOPAG répondent exactement aux exigences des 
clients et sont configurés en conséquence.  
 



 

 

 

 

Les avantages des solutions automatisées 
DOPAG propose pour toutes les applications de matériaux composites des solutions automatisées qui 
permettent des améliorations significatives en termes de temps de traitement, de reproductibilité et 
d'utilisation des matériaux. Les clients bénéficient ainsi de gains de temps, d’une productivité accrue et d’une 
réduction des coûts de production pour des volumes de production plus importants. 
 
 
 
À propos de DOPAG 
Nous sommes l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de dosage de haute qualité. Nous 
proposons des solutions fiables et précises pour toutes les applications de production industrielle nécessitant 
le dosage et l'application de colles, de résines, de silicones ou de lubrifiants. Nos systèmes et composants 
sont utilisés dans les processus de fabrication hautement automatisés de nombreux secteurs, dont l’industrie 
automobile, l'industrie éolienne, l’industrie électrique, l’industrie de l’électroménager ainsi que l’industrie 
aéronautique et aérospatiale. 
 
DOPAG fait partie du groupe HILGER & KERN, qui est depuis plus de 90 ans un fournisseur et un partenaire 
de développement et de services fiable pour les entreprises industrielles de différents segments de marché. 
Le groupe emploie environ 350 personnes et possède des filiales et des distributeurs dans plus de 40 pays. 


