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Guide sur 
l’extrusion soufflage 

Découvrez les avantages et caractéristiques de cette technologie 
pour votre projet de fabrication de pièces plastiques !
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Intro

L’extrusion soufflage est un procédé intermédiaire entre le 
rotomoulage et l’injection plastique. Elle permet de réaliser 
n’importe quel type de pièces creuses à des cadences élevées, 
pour tous types d’applications.

Composée en 5 étapes l’extrusion soufflage possède de 
nombreux avantages pour ceux souhaitant se lancer dans la 
fabrication de pièces plastiques creuses.

Dans ce guide vous trouverez de nombreuses informations 
sur cette technologie si particulière, ses avantages ainsi que 
ses caractéristiques... 
Mais également nos conseils si vous souhaitez vous lancer 
dans l’industrialisation de votre projet via l’extrusion soufflage ! 
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Définition et avantages
 de l’extrusion soufflage

Adapté à la fabrication des corps creux, le procédé d’extrusion soufflage 
est un procédé intermédiaire entre le rotomoulage et l’injection 

plastique. Voici ses principales caractéristiques techniques et avantages.
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Des cadences de production intéressantes
Par rapport au rotomoulage : l’extrusion soufflage est au moins trois fois plus 
rapide.

Habituellement, il faut entre 15 secondes et 4 minutes pour réaliser une pièce 
en extrusion soufflage, selon son épaisseur. Néanmoins, avec des machines 
utilisant des moules multi empreintes, on peut encore multiplier les cadences 
de production.

L’injection plastique est en revanche plus rapide, mais beaucoup moins adaptée 
à la production de pièces creuses, à cause de la complexité des moules.
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Définition et histoire de l’extrusion soufflage
Le moulage par extrusion et soufflage est un procédé de mise en forme de pièces thermoplastiques 
creuses qui existe depuis les années 1950. Très utilisé pour le flaconnage, ce procédé consiste à 
extruder à chaud un tube polymère appelé “paraison” et à le placer à l’intérieur d’un moule. On 
vient ensuite gonfler ce tube par injection d’air, ce qui permet de créer des pièces dont la forme 
correspond à l’empreinte du moule.

Voici les 3 principaux polymères utilisables :

 Polyéthylène Haute Densité (PEHD)  le plus répandu, pour toutes applications

 Polyéthylène Basse Densité (PEBD)  pour les pièces souples

 Polypropylène (PP)  pièces d’aspect

Quels sont les avantages  
de l’extrusion soufflage ?

DÉFINITION ET AVANTAGES DE L’EXTRUSION SOUFFLAGE

Un panel de taille de pièces extrêmement large
Le principal avantage de l’extrusion soufflage est que ce procédé permet de 
concevoir des pièces de dimension variable, depuis les bouteilles de shampooing 
de quelques millilitres jusqu’à des réservoirs ou fûts de 3000 litres. 
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À SAVOIR+ Cadence de production en extrusion soufflage : 16 à 360 pièces/h
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Un prix de moule intermédiaire
Qu’ils soient en aluminium ou en acier, parce qu’ils sont plus simples de 
conception que les moules pour l’injection plastique, les moules d’extrusion 
soufflage sont moins chers à fabriquer.
Bien évidemment, un moule de rotomoulage coûtera encore moins cher, mais 
les cadences de production n’ont rien à voir.

Des épaisseurs assez précises
Bien que les épaisseurs soient moins précises qu’en injection plastique, 
l’extrusion soufflage donne des épaisseurs dont la précision est meilleure qu’en 
rotomoulage.
En revanche, maîtriser ces épaisseurs est une tâche très délicate dont le succès 
dépend de l’expérience et des compétences du plasturgiste.

Des secteurs d’activité variés
Le procédé d’extrusion soufflage n’a pas de domaine d’activité dédié : BTP, 
médical, jardinage, nautisme, sécurité routière, emballage, agriculture, sont 
autant de secteurs qui l’utilisent quotidiennement.
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À SAVOIR+ Des pièces et des moules de plus en plus complexes

L’extrusion soufflage 
L’extrusion soufflage est un procédé qui continue à évoluer et qui permet maintenant 
de réaliser des pièces complexes, nécessitant des moules en plusieurs parties. Par 
exemple, les moules à découpe intégrée permettent de gagner du temps sur les 
étapes de reprise/finition.
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Quelles sont  
les différentes étapes  

de l’extrusion soufflage ? 
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Les 5 étapes  
de l’extrusion soufflage

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES ÉTAPES  
DE L’EXTRUSION SOUFFLAGE ? 

ÉTAPE 3 
Soufflage de la paraison
Il existe plusieurs techniques de soufflage de la 
paraison, par canne ou par aiguille de soufflage. 
Dans les 2 cas, le principe est le même : insuffler de l’air 
pour plaquer la matière contre les parois du moule. Ce 
moule est ensuite refroidi afin de figer la matière, tout 
en la maintenant sous pression.

ÉTAPE 1  
Extrusion de la paraison
La matière plastique est introduite sous forme de 
granulés dans une trémie. Ces granulés sont ensuite 
chauffés (jusqu’à une température de 200°C pour le 
polyéthylène) et ramollis dans une vis d’extrusion.

Le vérin d’extrusion pousse alors la matière jusqu’à 
la tête contenant la filière d’extrusion. La matière 
extrudée prend alors la forme d’un tube appelé 
“paraison” d’une longueur définie, autour duquel est 
positionné le moule ouvert.

ÉTAPE 2  
Fermeture du moule
On vient ensuite mettre en contact et refermer les 
deux parties du moule autour de cette paraison. 
Pour que la fermeture soit hermétique, la matière 
est collée à chacun des 2 bouts. Le corps creux 
hermétique ainsi formé est prêt à accueillir l’aiguille 
de soufflage.

Durée de refroidissement : un paramètre variable
Le refroidissement est une étape sensible. Si la pièce est sortie trop 
rapidement, elle se déforme. Un refroidissement plus lent peut ainsi être 
nécessaire si la pièce doit comporter des parties parfaitement droites. Si ce 
critère n’est pas important pour votre cahier des charges, un refroidissement 
plus rapide augmentera votre cadence de production.
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ÉTAPE 5 
Finition
Les deux parties qui servaient à maintenir la paraison 
hermétiquement fermée peuvent maintenant être 
retirées, à l’aide d’un outil coupant. Ces déchets de 
démoulage sont récupérés et réintroduits dans le cycle 
de production.
La pièce peut également subir d’autres opérations de 
finition :

 Découpe

 Ébavurage

 Flammage

 Perçage

 Assemblages de plusieurs parties

ÉTAPE 4  
Dégonflage et ouverture
Une fois la matière figée, on relâche la pression au niveau de l’aiguille : la pièce se dégonfle. Le moule s’ouvre 
alors et libère la pièce toujours fermée à ses 2 bouts.

Paraison
de matière

Extrudeuse

Moule ouvert

Canne ou aiguille
de soufflage

Couteaux

Air
Canaux de 

refroidissement

Pièce
finie

Déchet
recyclé

Pièce avant 
finitions

1 2

3 4

1

3

2

4
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Quelles différences entre extrusion soufflage  
et extrusion de profilés ?
Le mot “extrusion” désigne une technique de fabrication par écoulement de matière liquide ou à 
l’état plastique. Ce terme est ainsi souvent associé à la fabrication de tous types de profilés linéaires, 
que ce soit en matériaux polymères, en alliages métalliques, mais aussi constitués d’argile ou de 
pâtes alimentaires.

Quelles différences entre extrusion soufflage  
et injection soufflage ?
Il ne faut pas non plus confondre extrusion soufflage et injection soufflage. L’injection soufflage est 
également un procédé de fabrication des corps creux, utilisant l’injection à la place de l’extrusion 
pour fabriquer la paraison. Ce procédé est utilisé pour le flaconnage, lorsqu’une très grande 
précision est demandée pour les goulots à vis. C’est un procédé moins polyvalent que l’extrusion 
soufflage, limité aux produits symétriques, sans poignées et de dimension assez faible.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L’EXTRUSION SOUFFLAGE ? 

Ces 2 procédés ne doivent pas être confondus !
Le seul point commun entre l’extrusion soufflage et l’extrusion de profilés 
plastiques est l’étape de fabrication de la paraison, à ceci près qu’en extrusion 
soufflage, la paraison n’est pas immédiatement refroidie.
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Quels types de pièces 
plastiques peut-on 

fabriquer en extrusion 
soufflage ?
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ÉQUIPEMENTS DOMESTIQUES :
 Arrosoirs
 Vaporisateurs

EMBALLAGES :
 Bonbonnes
 Flacons

 Jerricanes

 Fûts alimentaires
 Pots de fleurs
 Toboggans

BTP :
 Manchons de raccordement pour tubes

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

 Balises souples autorelevables (PEBD)

 Séparateurs de voie

SPORTS ET NAUTISME :
 Flotteurs d’hivernage pour piscines
 Luges, pontons modulaires pour bases de jet ski

ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES :
 Réservoirs de lave-glace
 Conduits d’aération

MÉDICAL :
 Urinaux

 Pipettes

 Boîtes de médicaments

 Bacs isothermes pour le transport de médicaments 

Formes, poids et dimensions  
des pièces réalisables

Sur les machines d’extrusion soufflage, le facteur limitant est le poids de matière à extruder. Ainsi, 
les équipements dont dispose Anvi Plasturgie permettent de réaliser des pièces dont le poids varie 

entre 10 g et 16 kg. Les pièces étant creuses, en extrusion soufflage, ceci permet donc de réaliser à 
peu près n’importe quels types de pièces plastiques creuses de dimension faible à moyenne.

Voici quelques exemples de pièces réalisables en extrusion soufflage :

QUELS TYPES DE PIÈCES PLASTIQUES PEUT-ON FABRIQUER EN EXTRUSION SOUFFLAGE ?
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Contrôle d’épaisseur de paraison 
par l’automate
D’une part, les automates des machines d’extrusion 
soufflage sont équipés d’un programme permettant 
d’ajuster et de contrôler l’épaisseur de la paraison, 
suivant 100 points de contrôle. Ceci permet de 
maîtriser de manière assez précise la répartition de 
la matière aux différents endroits du moule et de 
vérifier que les zones critiques ont suffisamment 
d’épaisseur.

Cette méthode permet ainsi de gagner du temps 
sur la préparation des pièces d’essais qui serviront 
à valider la conception du moule. C’est d’autant 
plus indispensable avec les moules aux formes 
complexes, car la matière peut être trop étirée et 
mal répartie si les réglages ne sont pas optimaux.

Il est possible d’anticiper les étirements et les 
épaisseurs matière en phase de conception à l’aide 
d’outil de simulation. La conception du moule et 
de la pièce peut être étudiée pour optimiser les 
étirements et les épaisseurs de matière.

Maîtrise de l’épaisseur et tolérances 
dimensionnelles
Plus délicate qu’en injection plastique, la maîtrise des épaisseurs en extrusion soufflage est 
néanmoins très satisfaisante, surtout comparée au rotomoulage. Cette maîtrise délicate va de 
pair avec des tolérances dimensionnelles plus élevées qu’en injection, mais plus faibles qu’en 
rotomoulage.

QUELS TYPES DE PIÈCES PLASTIQUES PEUT-ON FABRIQUER EN EXTRUSION SOUFFLAGE ?

Pour en savoir plus sur les tolérances dimensionnelles des pièces en thermoplastique, 
référez-vous aux normes NF T 58-000 pour l’injection et le soufflage et NF T50-
700 pour le rotomoulage.

À SAVOIR+
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Pièces texturées
L’aspect final des pièces dépend en grande partie de 
l’état de surface du moule. Ainsi, en travaillant sur 
l’aspect du moule, il est possible d’obtenir un panel 
de finitions esthétiquement intéressantes :

 Aspect grainé ou satiné, par sablage du moule

 Motifs et textures, par traitement chimique, laser 
ou usinage du moule 

Aspect intérieur
En extrusion soufflage, l’intérieur des pièces est 
toujours lisse, en raison du placage de la matière 
sous l’effet de la pression. 

Cette caractéristique est un avantage pour les 
applications qui nécessitent une étanchéité 
parfaite.

Quel sera l’aspect des pièces  
en extrusion soufflage ? 
Dans la plupart des cas, les pièces produites en PE par extrusion soufflage sont lisses et relativement 
brillantes. Cette brillance peut être encore accentuée en utilisant du PP, un polymère qui permet 
d’obtenir un aspect plus “clinquant”, mais qui est aussi plus cher et plus fragile.

Quel est le temps de production  
en extrusion soufflage ? 
En moyenne, le temps de fabrication d’une pièce en extrusion soufflage est autour de 100 s pour l’ensemble 
du cycle. Bien évidemment, cette valeur n’est qu’une moyenne et de nombreux paramètres peuvent entrer en 
ligne de compte :

 l’épaisseur : plus les parois sont épaisses, plus le cycle est long 

 les finitions : la découpe des déchets de démoulage par l’opérateur prend moins de temps qu’un ébavurage 
suivi d’un assemblage de pièces 

QUELS TYPES DE PIÈCES PLASTIQUES PEUT-ON FABRIQUER EN EXTRUSION SOUFFLAGE ?

Moules avec découpe intégrée
De nombreuses techniques permettent de gagner du temps sur un cycle de 
production. La découpe intégrée au moule, permet ainsi des enlèvements de 
matière et même la pose de bouchons, ce qui libère l’opérateur de ces tâches.

Par exemple : la production entièrement automatisée de bacs isothermes 
pour le transport de médicaments intègre ce type de moule.

À SAVOIR+ La cadence de production est élevée : 460 pièces à l’heure !
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4 éléments à déterminer avant 
de démarrer la fabrication 

de pièces plastiques 
par extrusion soufflage
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Établir un cahier des charges 
précis et détaillé

Avant d’entamer toute production de pièces industrielles, votre prestataire 
aura besoin d’un cahier des charges précis et détaillé. La plasturgie et la 
fabrication par extrusion soufflage ne font pas exception à cette règle !

Pourquoi établir un cahier des charges est capital ?
En tant que chef de projet ou inventeur, vous avez probablement une vision 
particulière du produit que vous souhaitez faire fabriquer. Néanmoins, cette 
vision nécessite d’être ajustée pour correspondre aux réalités industrielles du 
procédé de fabrication. Vous devez par exemple réfléchir en amont :

 Aux volumes de production annuels souhaités 

 Au prix de vente final de la pièce 

 Aux caractéristiques géométriques des pièces (la fourniture d’un plan 3D est 
vivement conseillée) 

 Aux contraintes d’usage du produit (environnement) 

Bien choisir sa matière première
Contrairement à l’injection plastique, où le panel de polymères utilisables 
est très étendu, en extrusion soufflage vous aurez surtout le choix entre 
trois matériaux, le PEHD, PEBD et PP.

Les critères de choix de ces matières premières sont 
les suivants :

 PEHD : assez rigide, mais pas cassant, peu cher et aspect assez brillant => le 
plus répandu

 PEBD : peu cher, beaucoup moins rigide que le PEHD => à choisir lorsqu’on 
recherche de la souplesse

 PP : plus cher que le PE, beaucoup plus fragile, mais plus beau d’aspect => à 
choisir pour des projets ou la brillance est une priorité

1
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EN SAVOIR + Pour vous aider à établir votre cahier des charges,  
les 8 éléments à fournir sont détaillés dans cet autre article.

4 ÉLÉMENTS À DÉTERMINER AVANT DE DÉMARRER LA FABRICATION 
DE PIÈCES PLASTIQUES PAR EXTRUSION SOUFFLAGE

https://preview.hs-sites.com/fabrication-de-pieces-plastiques-8-elements-a-ne-pas-oublier-au-moment-detablir-un-cahier-des-charges
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Le type de moule pour  
l’extrusion soufflage

Quels sont les 2 matériaux utilisés pour les moules en 
extrusion soufflage ? 
Deux matériaux sont utilisés pour fabriquer les moules en extrusion soufflage :

 L’acier      L’aluminium

Les moules en aluminium
Plus facile à usiner que l’acier, l’aluminium est un 
matériau léger. Néanmoins, l’aluminium s’use aussi 
plus vite. Les moules en aluminium sont donc choisis 
pour les productions moyennes séries (quelques 
milliers de pièces par an).

Les moules en acier
Beaucoup plus résistants que les moules en 
aluminium, les moules en acier sont choisis pour les 
productions de pièces conséquentes (plusieurs 
centaines de milliers de pièces par an).

Solutions intermédiaires
Il est aussi possible de réaliser des moules contenant les 2 matériaux. On utilise 
alors de l’acier pour les zones où l’usure est plus grande et de l’aluminium dans les 
zones du moule moins sollicitées.

3

4 ÉLÉMENTS À DÉTERMINER AVANT DE DÉMARRER LA FABRICATION 
DE PIÈCES PLASTIQUES PAR EXTRUSION SOUFFLAGE
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3 critères pour sélectionner  
le bon plasturgiste

4

4 ÉLÉMENTS À DÉTERMINER AVANT DE DÉMARRER LA FABRICATION 
DE PIÈCES PLASTIQUES PAR EXTRUSION SOUFFLAGE

Accompagnement et ingénierie
L’étape “bureau d’études” est un préalable essentiel 
à la réussite de votre production par extrusion 
soufflage. Il est donc bien plus rassurant pour vous 
d’avoir affaire à un plasturgiste qui intègre à la fois 
une équipe de design et un bureau d’études. Afin de 
réussir son projet certains éléments doivent être pris 
en considération afin de mettre toutes les chances 
de votre côté. 

Le BE de votre plasturgiste sera en mesure d’affiner 
votre demande et de l’adapter en fonction de son 
appareil de production.

Le choix du bon plasturgiste est un paramètre 
crucial dans la réussite de votre projet. Voici 
les 3 critères vous permettant de choisir le bon 
plasturgiste.

 L’expérience du plasturgiste

 Les machines et la capacité de production

 L’accompagnement et l’ingénierie

Quelle est son expérience ?
La plasturgie est avant tout une affaire d’expérience 
et l’extrusion soufflage n’est pas un procédé qui 
s’apprend dans les écoles, mais sur le terrain. 

Par conséquent, sélectionnez avant tout les 
plasturgistes “historiques”, ceux qui travaillent depuis 
longtemps en extrusion soufflage et qui possèdent 
en interne des compétences qui se font de plus en 
plus rares.

Machines et capacité de production
Le choix du procédé de production adéquat dépend 
de votre cahier des charges. Il est donc possible que 
l’extrusion soufflage ne soit pas le procédé le plus 
adapté pour vous. Par exemple, si les volumes de 
production que vous désirez sont faibles (quelques 
centaines de pièces par an), il est très probable que 
le rotomoulage soit pour vous une solution plus 
économique.

Un plasturgiste qui possède à la fois des machines 
d’extrusion soufflage et de rotomoulage saura vous 
orienter vers la technique qui conviendra le mieux 
à la fabrication de vos pièces creuses !

Ainsi, un plasturgiste expérimenté, avec 
un BE compétent, sera à même de réaliser 
n’importe quel projet de A à Z. C’est, de 
votre point de vue, un gage de tranquillité.

À RETENIR+
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Pour conclure 
L’extrusion soufflage est une technologie 
adaptée à la fabrication de pièces creuses 
et permet de répondre à la fabrication de 
nombreuses pièces de notre quotidien. Du fait 
des cadences de production intéressantes et 
d’un prix de moule relativement bas, l’extrusion 
soufflage est une technologie intéressante pour 
de nombreux objets. 

Avant de vous lancer dans la fabrication de 
pièces plastiques, nous vous conseillons en 
amont de toujours consulter un plasturgiste, 
de part son expérience et ses connaissances il 
pourra vous confirmer ou non la technologie 
choisie. 

Nous espérons qu’à travers ce guide 
vous aurez trouvé toutes les réponses à 
vos questions et si certaines persistent...  
N’hésitez pas à nous contacter nous sommes 
là pour vous aider. 

https://www.anviplasturgie.fr/
https://www.anviplasturgie.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCnrKFx0eVPfwh44WdYpx4hg
https://www.linkedin.com/company/1909296
https://www.anviplasturgie.fr/contact/
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