
OPEN NEW HORIZONS

COMPOSITE  I  INNOVATION

Wind your project with our robots 
Ouvrez de nouveaux horizons

MFTECH WORLWIDE
MFTech is able to offer its customers optimum service. 

Excellent responsiveness owing to a network of exclusive agents in Europe, USA, 
South America, India, South Korea and Japan.

MFTECH assure un suivi optimum de ses clients.
Réactivité  grâce à  son réseau d’agents en Europe, USA, Amérique du Sud, Corée du Sud  et Japon.

 

MF TECH SARL
A CORIOLIS COMPOSITES COMPANY

2 route de Sées - BP 30107
61200 Argentan Cedex - France

+33 (0)2 33 12 52 08
info@mftech.fr

RCS 479 654 899

www.mftech.fr

www.TUBECARBONE.com

AFTER SEVERAL YEARS OF EXPERIENCES & INNOVATION 
IN ROBOTIC SOLUTIONS FOR FILAMENT WINDING

Après plusieurs années d’expérience et d’innovation
de solutions robotisées d’enroulement filamentaire.

MFTECH presents a new, simple and useful solution for fibre placement
MFTECH présente une nouvelle solution de placement de fibre simple et utile

The MFTECH robotic fibre placement solution is 
based on the latest experience with the commonest 

filament winding product : Towpreg 12K.
Using Towpreg 12K opens new horizons for low-cost 

fibre placement for all industries.

La solution de placement de fibre robotisée MFTECH 

est basée sur l’ultime expérience du produit le plus 

commun de l’enroulement filamentaire : Towpreg 12K.

L’utilisation du Towpreg 12K ouvre de nouveaux horizons 

pour un placement de fibre lowcost pour toutes les industries.

MFTECH FIBER PLACEMENT 2D

> KUKA Robot KRC KR 210 
> Fibre placement table
   Table de placement de fibre
> Number of fibres : 4 12K carbon fibres
   Nombre de fibres
> Cutting and restarting 4 threads simultaneously
   Coupe et redémarrage des 4 fils en simultané
> Repeatability of the cutting and feeding process
   Répétabilité de la coupe et alimentation
> Repeatability of gap between webs
   Répétabilité de gap entre les nappes
> Force of compaction of the delivery head
   Force de compaction de la tête de dépose
> Minimum lenght of delivery
   Longueur minimum de dépose
> Speed of delivery
   Vitesse de dépose
> Variation in authorised delivery surface
   Variation de la surface de dépose autorisée

Included / Inclus
800x1500 mm

12 mm

Included / Inclus

+/- 2 mm

+/- 1,2 mm

120 N

120 mm

1,5 m/s

+/- 3 mm
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2 TRADES LISTENING & DYNAMICS
ONE UNIQUE TECHNOLOGY : 
ROBOTICS SERVING THE FILAMENT WINDING INDUSTRY.
Une technologie unique : la robotique appliquée à l’enroulement filamentaire.

Custom-made systems, offering multiple advantages.
Des systèmes sur-mesure, apportant de multiples avantages.

> Multi-axis movements /Mouvements multi-axes,
>  Simplification of mechanical components 

Simplification de la partie mécanique,
> Equipment reliability /Fiabilité du matériel,
> Simple and rapid set-up /Mise en service simple et rapide,
> Scalable solution /Solution évolutive.

EACH PROJECT IS UNIQUE 
AND OUR SOLUTION WILL ADAPT  TO YOUR NEED
Chaque projet est unique et notre solution s’adaptera à votre besoin

Our 2 to 6 axis filament winding robots can adapt to your specifications
Our various processes are able to meet all your requirements.

Nos robots d’enroulement filamentaire de 2 à 6 axes s’adaptent à votre cahier des charges.
Nos différents process répondent à toutes vos exigences.

PROCESS I : STANDARD WINDING 
Enroulement standard

> Uses a conventional process / Utilise un procédé conventionnel,
> Generally installed for 2 to 6 winding axis
   Généralement utilisé pour enrouler 2 à 6 axes,
> Single or multi-spindle / Robot simple ou multi niveaux,
> Simple using wet winding and prepreg processes
   Utilisation simple en voie humide et prepreg.

PROCESS II & III : SUPPORTED BY THE ROBOT
Pièce portée par le robot 

> Extensive production autonomy / large autonomie de production
> Reduces automation costs / Réduit les coûts d’automatisation
> Single or multi-spindle / Robot simple ou multi niveaux,
> Simple using wet winding and prepreg processes
   Utilisation simple en voie humide et prepreg.

FILAMENT TECHNOLOGY FOR : 
Technologie de filament pour : 

EXPERTISE AT YOUR SERVICE
Des compétences à votre service

Our team is trained to be available and attentive to  your needs,
providing you the advice neede to ensure the success of your project,

from the design to the production of your equipment.
Notre équipe disponible est formée pour être à votre écoute, vous apportant les conseils nécessaires à 

la réussite de votre projet, de la conception à la réalisation de vos équipements.

DESIGN AND PRODUCTION 
OF YOUR PROTOTYPE PARTS
Conception & réalisation de vos pièces prototypes

A QUICKER AND SIMPLER SOLUTION
Gagner en temps et en simplicité

Our filament winding R&D Fablab can offer you our expertise in:
En mettant à votre service notre FabLab de R&D enroulement filamentaire
nous vous apportons nos compétences :

> Conducting project feasibility studies /Dans la faisabilité de vos projets,
>  Producing prototypes /La réalisation de vos prototypes,
>   Project industrialisation assistance / L’accompagnement dans l’industrialisation de votre projet.
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