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Précision
pour les 
Moules 
d’Injection.
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La réalisation de moules  
démarre avec HASCO 

1924 
Création en tant qu‘entreprise 
artisanale 

1930
Démarrage de la production  
de moules par compression  
et par injection

1962
Introduction du système modu-
laire d‘éléments normalisés

1968 
Développement de nos propres 
structures de distribution et 
de vente

Depuis 1973 
Expansion mondiale avec plus 
de 35 succursales

2008 
Offensive technologique et 
focalisation sur la construction 
de moules et le moulage par 
injection

2012
Installation d‘une fabrication de 
plaques entièrement automati-
sée avec une standardisation 
des produits et des processus

Au début de chaque histoire à succès, il y a  
une idée simple. La nôtre est de vous offrir le 
meilleur support dans la construction de moules 
d’injection. Nous avons à cette fin conçu les  
éléments normalisés qui font de HASCO le  
précurseur de la réalisation moderne de moules.  
En tant qu‘entreprise internationale, nous  
travaillons continuellement au développement 
d‘innovations afin que vos projets puissent être 
réalisés dans la meilleur qualité et de plus en plus 
rapidement: en résumé, «Rapid Technologies» 
depuis 1924. Qu‘est-ce qui nous place au rang de 
partenaire idéal pour la construction de moules? 
Notre force de création et notre agilité, notre  
simplicité et notre performance – quatre qualités 
pour un seul objectif: votre réussite.
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– 1960  Dépôt du brevet d‘origine 
– 1980  Loquet 
–  1983  Introduction du premier module 

normalisé de carcasses et d‘éléments 
standards crée en interne 

– 1985  Tampons dateurs
– 1997  Insert d‘écriture  
 à commande frontale 
–  2000  Moule de changement de  

version K3500
– 2007  Joint d‘étanchéité axial 

Lorsqu‘il s‘agit de réaliser vos idées, 
vous pouvez compter sur HASCO. 
Avec plus de 100 inventions et 
brevets à notre actif, nous sommes 
devenus des innovateurs incontesta-
bles dans la construction de moules. 
Depuis plus de 90 ans, nous aspirons 
à un seul objectif pour nos produits et 
nos services: concrétiser vos idées. 
De la manière la plus simple qui soit: 
avec HASCO.

En tant que dessinateur, vous bénéficiez 
de notre gamme complète d’accessoires 
prêts au montage et de notre conseil 
professionnel pour vos projets.  
Résultat: vos idées se réalisent plus 
simplement et plus rapidement.  
C‘est pour cette raison également que 
les éléments normalisés de HASCO 
constituent des standards dans la  
construction de moules dans le monde 
entier. En d‘autres termes: avec nous, 
vous réalisez tous vos projets.

HASCO facilite la réalisation de moules
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Les éléments normalisés sont des 
composants standards utilisés pour 
la construction de moules. Intégrés 
dans un système modulaire, ils sont 
indispensables pour garantir une 
fabrication rapide de moules à  
injection fiables.

Notre principale compétence est de  
«rendre possible».
Avec l‘invention des éléments normalisés,  
nous avons défini des standards internationaux  
et révolutionné la construction de moules. 
Aujourd‘hui encore, nous misons sur notre force 
d‘innovation pour établir les standards de demain.

Eléments standards P
Plaques usinées avec précision pour les 
moules, les outils et les carcasses.

Eléments standards K
Plaques avec systèmes de guidage 
de haute précision pour les moules  
à injection. Ils peuvent être combinés 
selon le principe modulaire.

Eléments standards Z
Composants de systèmes prêts au 
montage pour la construction de 
moules.
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Succès garanti avec HASCO

HASCO vous propose une gamme complète de 
composants et d’accessoires prêts au montage 
pour la construction de moules. De plus, nous vous 
soutenons individuellement et personnellement.  
Cette combinaison de produits et de services 
réduit les temps de construction et de montage, et 
augmente votre productivité. HASCO vous permet 
donc non seulement de travailler avec un système 
conçu pour l‘avenir mais en plus, vous vous assurez 
des avantages concurrentiels non négligeables.

Nous répondons également volon-
tiers à vos besoins particuliers en 
réalisant des fabrications spéciales. 
HASCO vous apporte un soutien 
efficace grâce à des interlocuteurs 
engagés, un procédé de fabrication 
rapide et de qualité supérieure,  
ainsi qu’une longue expérience  
dans votre domaine d’activité.
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Carcasses de moules  
standardisées 

Composants de systèmes  
prêts au montageFabrications spéciales

Notre stock de plaques 
automatisé et entièrement 
intégré est le plus moderne 
d‘Europe. 5 000 emplace-
ments de palettes assurent 
une disponibilité rapide et 
complète ainsi que  
des temps de réaction  
extrêmement réduits.
La connexion entre le stock, 
les machines de fabrication 
et les unités de transport 
permet un processus de  
production entièrement auto-
matique des commandes.
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Plus de  
100 000  
produits.
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Les grandes inventions commencent à petite 
échelle : des concepteurs visionnaires se rassem-
blent pour se consacrer intensément à une tâche. 
Derrière cette rencontre se cache notre désir con-
tinuel d‘optimisation. C‘est ce qui fait de HASCO 
le partenaire concepteur idéal pour vos nouveaux 
produits. Résultat: des innovations qui simplifient 
et améliorent la construction de vos moules.

Les innovations HASCO vous 
font progresser 

Notre force innovatrice. 
Vos avantages.
Qualité Haut de Gamme. 
Efficacité améliorée.  
Efficience supérieure.
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Notre agilité.
Vos avantages.
Disponibilité élevée.  
Flexibilité éprouvée.  
Vitesse supérieure.

Seul celui qui progresse peut véritablement 
s‘adapter aux nouvelles situations et s‘assurer 
une avance décisive. Vous. HASCO. Tous. 
C‘est pour cette raison que nous employons des 
hommes et des femmes à l’esprit vif et agile  
qui se préoccupent de processus axés sur vos 
besoins. De plus, pour que vous puissiez réali-
ser vos idées avec encore plus de précision et 
de rapidité, nous réagissons en proposant des 
produits adaptés à chaque nouvelle exigence 
technique. Notre engagement est ambitieux: 
vous obtenez ce dont vous avez besoin, quand 
vous en avez besoin et où vous en avez besoin.

HASCO fait avancer
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Notre simplicité.  
Vos avantages.
Plus de clarté.  
Plus de qualité.
Plus d‘innovations.

Il est vrai que la construction de moules et d‘outils 
peut s‘avérer complexe. Cependant chez HASCO, 
nous mettons tout en œuvre pour simplifier davan-
tage votre processus de fabrication et accélérer 
la réalisation de votre moule. Notamment grâce 
à des composants bien pensés et des standards 
cohérents. L‘intérêt pour vous? Des avantages  
décisifs tout simplement: vous travaillez avec  
une productivité supérieure pour une haute  
qualité constante. Vous pouvez vous y fier.
Depuis 1924.

Nous vous simplifions la tâche
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Notre performance.
Vos avantages.
Sécurité prévisionnelle  
élevée.  
Rentabilité élevée.

Nous mettons notre passion au service de  
produits et processus excellents et d‘un service 
de première classe. Et vous en profitez double-
ment: en termes de temps et de qualité.  
Vous pouvez planifier vos activités en toute  
sécurité et obtenir les meilleurs résultats  
possibles. Au final, cela se traduit pour vous  
par une rentabilité sur toute la ligne.  
Cet attrayant rapport qualité-prix ne peut  
vous être garanti qu‘avec les éléments  
normalisés de HASCO.

Résultats optimaux avec HASCO
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HASCO dans le 
monde entier

HASCO Hasenclever  
GmbH + Co KG
PO Box 1720
58467 Lüdenscheid, 
Germany 
Römerweg 4
58513 Lüdenscheid, 
Germany 
T +49 2351 957-0
F +49 2351 957-237
www.hasco.com
info@hasco.com

Plus de 700 collaborateurs se tiennent à votre  
disposition dans le monde entier. Nous concevons, 
produisons, distribuons et assurons également le 
support des bureaux d’étude, des moulistes et des 
injecteurs dans les pays suivants :  
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche,  
Belgique, Biélorussie, Brésil, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Canada, Chine, Corée, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, 
Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malaisie, Macédonie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, 
Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, 
Serbie & Monténégro, Singapour, Slovaquie,  
Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, 
Tchéquie et Ukraine. Nous ne sommes certainement 
pas loin de vous!
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