
 Une presse sur mesure, pour un industriel qui perdure 

‘Une presse KraussMaffei pour répondre aux nombreux besoins du marché’ 

 

I l ne se passe pas une année sans mouvement au sein de la société STERNE, et c’est bien d’évolution  

positive dont il s’agit!  Jeune, dynamique, et avant-gardiste, Sterne reste en quête d’excellence question 

silicone!  

 

C ’est dans une volonté de développement de marché et de recherche de performance, que la société Sterne 

investit cette année sur son parc machine industriel. Ainsi Sterne mise sur la ‘Deutsch Qualität’ par      

l’intégration d’une presse KraussMaffei. Ce ‘petit’ bijoux  n’est autre qu’une presse à injection LSR développée 

spécifiquement pour répondre aux attentes de l’industriel spécialiste en élastomère.  

A vec une technologie hybride alliant électricité et hydraulique, et grâce à ses atouts technologiques       

l’appareil fait preuve d’une grande précision    d’injection couplée avec une grande régularité.  Ses       

qualités ergonomiques quant à la taille de réception des moules, sa force de fermeture de 130T et sa capacité 

d’injection de 200 cm3, en font sans nul doute un atout compétitif chez Sterne.  

E nfin équipée d’une pompe électro -

pneumatique ELMET rattachée à un      

moniteur  contrôlé par soft, la précision de do-

sage n’en est que plus performante. Un nouvel 

outil fiable et simple d’utilisation qui ne tardera 

pas à être mis au service de l’exigence de nos 

clients 



 A customized injection press, for a keep-on-going manufacturer 

‘A KraussMaffei press to meet market’s needs’ 

 

T here is no year without change inside the company Sterne, but we always talk about positive develop-

ment!  Young, alive, and avant-gardist, Sterne is still looking for excellence about silicone concerns!  

 

I t is in the will of market development and achievement, that Sterne invests this year into its               

manufacturing tools. Thus, Sterne stakes on ‘Deutsch Qualität’ integrating a KraussMaffei press. This 

state of the art machine is a LSR injection press specifically developed to meet silicone manufacturer           

expectations. 

W ith an hybrid technology mixing electricity and hydraulic, and thanks to its competitive technology, the 

machine has been approved as highly accurate with a constant injection. Its ergonomic qualities such as 

mold reception size, its  130T closing strength and  its injection capacity of 200 cm3, make the KraussMaffei 

press a real competitive advantage for Sterne.  

F inally the press is linked to an ELMET    

electro pneumatic pump centralized to a   

software monitoring, as a consequence             

proportioning accuracy is more efficient. Reliable 

and easy to use, the KraussMaffei press is going to 

meet asap our customers’ requirement.  


