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SmartPlus 60 – 180 t
L’efficience grâce à une technologie éprouvée
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ÉCONOMIQUE – EFFICIENTE – ADAPTEE
Pour une large gamme d‘applications

Les avantages de la SmartPlus pour une productivité maximale

 » Utilisation optimale de vos ateliers de production 
Presse à injecter compacte à la fiabilité éprouvée

 » Qualité de répétabilité produits irréprochable 
Grâce à des unités d‘injection de haute précision avec un rapport L/D de 22:1 pour une homogénéité optimale de la matière.

 » Solutions dédiéespour vos productions 
Grâce à des options d‘équipement adaptées

 » Efficiance énergétique optimale 
Grâce au système d‘entraînement „Drive-on-Demand 2.0“ en standard.

 » KERS, un bonus énergétique supplémentaire 
Grâce à un système de récupération d‘énergie breveté

 » Interface utilisateur intuitif 
Dans le nouveau concept de commande UNILOG B8 avec système d‘assistance intégré.

 » Smart WorkCell 
Avec les appareils auxiliaires WITTMANN etles packages d‘intégration WITTMANN 4.0 „Plug & Produce“

 » Meilleur rapport qualité/prix 
Grâce à des composants éprouvés et des technologies modernes

La gamme

SmartPlus Schließkraftgrößen – force de fermetures de 60 à 180 t
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SmartPlus
Les points forts

 » Unité d’injection compacte et accessible 
Toutes les unités de plastification/injection SmartPlus 
sont facilement maintenables et compactes grâce a son 
montagesur pivot. Toutes les presses sont équipées en 
standard d‘une unité de plastification résistante.

 » Servocommande hydraulique „Drive-on-Demand 2.0“ 
Toutes les machines SmartPlus sont équipées de série 
de servomoteurs à réponse rapide avec des pompes 
fixes haute performances. Les avantages de ce système 
sont un dynamisme extrême, une vitesse élevée, une 
plus grande précision et une consommation d’énergie 
minimale.

 » KERS —le système à utilisation d’énergie optimale 
Le système KERS (Kinetic Energy Recovery System) 
breveté transforme l’énergie cinétique libérée par les pro-
cessus de décélération en énergie électrique. Le courant 
résultant est utilisé par la machine, pour le chauffage du 
fourreau par exemple. Le KERS permet une économie de 
5 %.

 » Un système de fermeture assurant la protection des 
moules 
Le système de fermeture à 4 colonnes, avec contrôle 
de force via un coussinet de pression centralisé et deux 
vérins à course rapide disposés en diagonale, assure une 
transmission de force optimale et simultanément un 
niveau élevé de protection du moule grâce à un paral-
lélisme des plateaux supérieur à la normeiinférieur à la 
moitié de la tolérance stipulée pour le parallélisme des 
plateaux par EUROMAP 9).

 » Protection de moule sensible 
Sans appuis surles colonnes, le plateau mobile est posé 
sur des patins de guidages linéaires montés sur roule-
ments assurant le l’avance/reculdu chariot mobile per-
mettant un déplacement de chargement élevée (moules 
lourds). Le faiblefrottement  au système de guidage du 
plateau mobile offre des conditions optimales pour une 
protection de moule hautement sensible.  
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UNITE DE FERMETURE
Compact et précise

 » Large passage moule  combiné à une repartition symétrique 
des  forces 
Plateaux de fermeture avec de grandes dimensions et un sys-
tème de fermeture avec une distribution de force parfaitement 
symétrique fournissent un environnement optimal pour tous les 
types de moules, incluant tous les types de connexions. [1]

 » Sensible et hautement précise 
Le système de fermeture SmartPlus, la principale tâche des 
colonnes consiste à transmettre la force entre les plateaux 
externes. Sans contact avec les colonnes, le plateau mobile se 
déplace sur les patins linéaires pratiquement sans frottement 
[2]. Très rapidement, les colonnes peuvent être en option rétrac-
tées et remises en place. [3]

 » Mouvements dynamiques
 – Le plateau mobile est entraîné par deux vérins mobiles posi-

tionnés en diagonale. [4]
 – La combinaison des vérins de déplacement avec un système 

hydraulique différentiel autorise les mouvements rapides
 – Les vérins de déplacement sont dimensionnés pour des forces 

d’ouverture élevées. [4]

 » Conception compacte pour un encombrement minimal 
La soupape d’aspiration placée en dessous du vérin de  
pression réduit la longueur de l’unité de fermeture. [5]

 » Maintenance et nettoyage facilités
 – L’utilisation de conduites hydrauliques rigides au lieu de  

flexibles réduit les besoins potentiels d’entretien. [6]
 – La zone d’éjection et l’environnement plateau sont  

très facilement accessibles pour les réglages machine  [7]
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GROUPE D‘INJECTION
Fiabilité et répétabilité

 » Tout est mis en œuvre pour assurer la stabilité des process
 – Toutes les vis > 25 mm ont un ratio L/D de 22:1.
 – Répétabilité renforcéeultime grâce à un systèmede contrôle 

de la pompe d’injection standardisé.
 – Système de buse sans moment de rotation grâce au position-

nement axial des vérins de déplacement [8]
 – Les ensembles vis-fourreaupeuvent être montés sur tous les 

groupes d’injection avec des diamètres de vis identiques
 – En combinaison avec le logiciel WITTMANN BATTENFELD HiQ 

(en option) les stratégies de contrôle de sensibilité permet-
tront de compenser les facteurs externes tels que la variation 
de température et/ou l’humidité, le rebroyé, la stabilité du 
mélange matière.

 » Convivialité optimale
 – Accès libre à l’unité d’injection pour faciliter le chargement 

matière, le réglage de la machine et les travaux de  
maintenance

 – Tous les unitéd d’injection jusqu’à 3400 pivotent (pour un 
remplacement rapide à l’ensemble vis/fourreau)
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TECHNOLOGIE D’ENTRAINEMENT
Efficaciance énergétique avec „Drive-on-Demand 2.0“

Rapide, Précis, Economique
Le « Drive-on-Demand 2.0“ est la combinaison innovante d’un contrôle permanent de la vitesse de dépla-
cement, d’un servomoteur refroidi par air avec une pompe volumétrique constant de haute qualité. La 
vitesse rapide de réaction est encore améliorée par une unité d‘amplification spécialement développée en 
interne, qui permet une fréquence de programmation plus élevée. Cette unité d’entraînement est activée 
tant que les mouvements et le maintien en pression le nécessitent. Pendant le refroidissement ou les temps 
d’ouverture moule, le moteur reste à l’arrêt et ne consomme donc aucune énergie. En fonctionnement, le 
„Drive-on- Demand 2.0“ est la solution pour des mouvements machine très dynamiques et contrôlés ainsi 
que pour des temps de cycle optimisés. 

Le système «„Drive-on- Demand 2.0“» est de série avec la gamme de machines SmartPlus.

Réduction des coûts d’exploitation
 » Le système « Drive-on-Demand 2.0» réduit la consommation  

d’énergie de 35 % par rapport aux systèmes de pompes  
hydrauliques modernes.

 » Réduction des couts énergétique grâce à la réduction de  
puissance à l’arrêt

 » Réduction des coûts d’énergie pour le refroidissement, puisque  
celuic-i n’est plus nécessaire

 » Réduction des coûts de maintenance, car la qualité de l‘huile  
est préservée plus longtemps, en raison de la réduction de la  
charge thermique.

 » Diminution des besoins d’insonorisationliée à la faible émission 
sonore.
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Insider
Solution d’automation compacte
Le concept “Insider” est une solution “maison ou all in one” 
permettant de transformer une presse «Plus» en une cellule de 
production modulaire à part entière. Dans sa version de base, la 
cellule intègre un robot cartésienpermettant la prise des pièces, 
un convoyeur à bande et une cartérisation sécurisée. Pour la 
conception et la configuration de ces niveaux d’automatisation 
plus élevés, WITTMANN BATTENFELD met à la disposition de 
ses clients les connaissances techniques mutualisés combinées 
de l’ensemble des acteurs du groupe.

Ingrinder
Une production eco-industrielle
Avec la solution “Ingrinder”, WITTMANN BATTENFELD a créé un 
système d’économie circulaire permettant le traitement en ligne 
des carottes et des pièces de rebut. Cette solution se compose 
d’une presse à injecter avec pique carottes intégré, un broyeur 
et un convoyeur de rebroyé. L’intégration de ces équipements 
périphériques, lvous garantit p une certification CE et permet de 
réduire l’encombrement de la solution versus une solution non 
intégrée.

Le broyeur et le pique carottes peuvent être pilotés du pupitre 
de commande UNILOG B8 de la presse. Cette solution peut être 
étendue en ajoutant un séparateur de tri de bonnes/mauvaises 
pièces.

SOLUTIONS „PACKAGE“
Intégration des flux

Avantages
 » Systématisation du flux matière

 » Réduction de l’espace de production

 » Optimisation des temps de cycle du robot

 » Accessibilité concervée

 » Productivité accrue

 » Certificat CE inclus
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UNILOG B8
Les principaux avantages

 » Logique opérationnelle 
avec un degré élevé d’auto-explication, similaire aux 
dispositifs de communication modernes

 » 2 principes de fonctionnement majeurs
 – Fonctions de commandes / mouvements via les 

touches tactiles
 – Fonctions du processsur l’écran tactile (accès via 

RFID, carte d’accès or porteclé)

 » Visualisation du process 
via un écran tactile Multi Points 21,5» (full HD),  
pivotant latéralement

 » Nouvelles fonctions d’écran
 – Agencement uniformiséde toutes les applications 

WITTMANN 
 – Reconnaissance gestuelle (déplacement et  

zoom tactiles) 
 – Fonction conteneur - écran partagé pour  

sous-fonctions et programmes

 » Niveau de Visualisationsystème  
de présentation uniformisé à travers tout le  
groupe WITTMANN
 – Titre à l’écran avec des barres d’état et des menus 

contextuels colorés 
 – Affichage ambiLED sur machine

 » Assistance opérateur 
 – QuickSetup: assistant de paramétrage des processus 

à l’aide d’une base de données matières intégrée 
et d’un système de requête simple permettant la 
présélection de paramètres machine 

 – Large bibliothèque d’aide 

Le système de commande UNILOG B8 avec le logiciel performant B8X est la solution 
WITTMANN BATTENFELD pour faciliter l’exploitation de processus complexes. À cet 
effet, le PC intégré a été équipé d’un pupitre de commande à écran tactile intuitif 
agrandi. L’écran de visualisation est l’interface du nouveau système d’exploitation 
Windows® 10 loT, qui offre des fonctions de contrôle de processus étendues. A côté de 
l’écran pivotant, un tableau/pupitre connecté est monté sur la console centrale de la 
machine.

UNILOG B8
Simplification des tâches complexes
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 » SmartEdit 
SmartEdit est une application de programmation de séquence 
de cycle, basée sur des icônes, elle permet d’ajouter directement 
des fonctions spéciales (noyau, vannes pneumatiques, etc.) De 
cette manière, unprocess totale défini par l’opératue peut être 
réalisée à partir d’un menu de séquence. Le cycle de la machine, 
visualisé horizontalement ou verticalement, peut être réglé de 
manière simple et souple en fonction des exigences du processus 
par simple action tactile «glisser/coller». 
 
Les avantages
 – La visualisation par icônes assure davantage de clarté. 
 – Des séquences d’événements claires via le diagramme 
 – Des modifications sans conséquences à travers des  

«cycles de test à vide» 
 – Une séquence de processus théorique peut être rapidement 

mise en œuvre en pratique. 
 – Un Ccalcul automatique de la séquence d’automatisation 

basé sur l’ensemble des données de configuration réelle,  
sans mouvements de la machine (Cycle virtuel)

 » SmartScreen
 – Partitionnement des affichages écran pour visualiser et  

exploiter simultanément deux fonctions différentes (par 
exemple: machines et périphériques) 

 – Design uniforme des pages d’écran au sein du groupe  
WITTMANN – 3 pages maxi. peuvent être traitées en  
simultanées avec la fonction SmartScreen.

 – Un ajustement des valeurs de consigne peut être réalisé  
directement dans le profil des valeurs de consigne.

Communication à distance
 » QuickLook 4.0 

Le statut d’une production peut être controlé via un Smartphone:
 – Données et états de production de tous les appareils connectés à la  

cellule de production 
 – Aperçu général des paramètres de production les plus importants 
 – Accès aux données de production, aux signaux d’erreurs et aux  

données définies par l’opérateur  
 – La vue d’ensemble permet de connaitre l’état de la presse et des  

périphériques, grâce à la solution WITTMANN 4.0.

 » Service en ligne 
 – Service Web 24/7:  connexion Internet directe au service  

WITTMANN BATTENFELD 
 – Formation Web : formation efficace du personnel via notre centre  

de formation virtuel 
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WITTMANN 4.0
Communication dans et avec les cellules de production

Système WITTMANN 4.0
Avec WITTMANN 4.0, une 
presse avec ses robots et 
périphériques sont trans-
formés en un écosystème 
technique uniforme, qui 
communique avec l’extérieur 
via une adresse IP spécifique. 
Une telle“entrée unique“avec 
un pare-feu intégré aug-
mente consédérablement la 
cyber-sécurité.

« Comptoirunique » via 
le routeur dans l’uni-

vers industriel 4.0

Grâce à son langage de communication unique WITTMANN 4.0, 
WITTMANN Group propose une plate-forme de transfert de données 
uniforme entre les presses à injecter et les équipements périphé-
riques WITTMANN. En cas de changement d’appareil, les visualisa-
tions et réglages correspondants sont chargés automatiquement via 
une fonction de mise à jour, selon le principe «Plug & Produce».

Intégration des périphériques via WITTMANN 4.0

 » Les débimètres WFC 120, les doseurs GRAVIMAX et les  
dessicateurs ATON
 – Activation et contrôle direct des équipements par le système de 

pilotagede la machine 
 – Sauvegarde et stockage des données dans la cellule de produc-

tion, la machine et dans le réseau clients MES

 » Robots WITTMANN avec système de commande R9
 – Fonctionnement et programmation du robot via le paneau de 

commande de la presse 
 – Communication à haut débitentre la machine et le robot pour 

synchroniser les mouvements 
 – Les principaux mouvements de la machine peuvent être réglés 

via le système de commande de robot R9

 » Régulateurs de température WITTMANN TEMPRO plus D
 – Réglage et contrôle de la température via le système de com-

mande de la presse
 – Toutes les fonctions peuvent être pilotéessur l’appareil, ainsi 

que via le système de commande de la presse

Intégration dans le système MES system 
L’intégration des presses et des cellules de production complètes 
dans un système MES est une condition préalable à unegestion de 
production efficiente et claire selon le concept Industry 4.0. En fonc-
tion desbesoins du client, les PMI se voient proposer une solution 
MES compacte basée sur TEMI +. Avec le système d’exploitation 
Windows® 10 IoT et la fonction SmartMonitoring, il est enfin possible 
d‘avoir des informations d‘état sélectionnées de toutes les machines 
connectées de l‘atelier de production affichées sous SmartMonitoring 
sur l‘écran d‘affichage de chaque machine 
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TEMI +

SwitchSwitch

W 4.0 RouterW 4.0 Router

MES

SÉRIE PLUS
Les options supplémentaires

Pack HiQ
Compenser les fluctuations de la matière

Nombreuses
Extensions d’interface

Périphériques WITTMANN
Pour une cellule de production entière-
ment intégrée

Les fluctuations de viscosité de la matière plastique fondue et/ou 
le comportement de fermeture du clapet anti-retour ont une 
influence considérable sur la qualité de la pièce produite C’est là 
qu’interviennent les logiciels d’application de WITTMANN BATTEN-
FELD, plus connus sous le nom de Pack HiQ. Ceux-ci traitent : les 
variations de temperatures,la surveillance, la documentation et la 
régulation de la presse à injecter.

Les packs HiQ sont des compléments au logiciel de commande  
UNILOG B8. Ils offrent des fonctions supplémentaires qui per-
mettent aux opérateurs  de mieux comprendre le processus et de 
faciliter l’utilisation des équipements.

Les interfaces normalisées sont une condition préalable fondamen-
tale pour une introduction complète et réussie des technologies de 
l’industrie 4.0. Sur la base du protocole de communication M2M 
industriel OPC UA et sous l’égide d’EUROMAP, l’industrie plastique 
développe des normes pour un vaste éventail de types de communi-
cation différents. 

Le Groupe WITTMANN joue un rôle de premier plan dans leur 
développement et leur normalisation, et propose les options de 
communication standard entre les appareils individuels d’une cellule 
de production et un système MES dans une variété et une cohérence 
uniques au monde :
 » EUROMAP 63, 77, 82.1, 82.3
 » OPC UA

La gamme étendue d’unités périphériques WITTMANN offre des 
solutions appropriées pour tous les procédés d’injection auxilliaires, 
y compris la manutention des pièces, l’alimentation et le séchage 
des matières, le recyclage des carottes et le refroidissement des 
moules. Grâce au Pack d’intégration WITTMANN 4.0 (en option), 
toutes les applications supplémentaires peuvent être intégrées dans 
la séquence de programmation de la presse selon le principe «Plug 
& Product».
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© Mayer & Co Beschlaege GmbH

EXEMPLES D’APPLICATION
De la série Plus
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Le poids maximum d’injection (g) 
est calculé en multipliant le  
volume d’injection théorique 
(cm3) par le facteur ci-dessus.

Cellules gris foncé – thermoplas-
tiques

DONNÉES TECHNIQUES 
SmartPlus

COMBINATION OPTIONS

Unité de fermeture Groupe d‘injection

t 130 210 350 525 750 1000
60 • •
90 • •
120 • •
180 • •

Matière Facteur

ABS 0,88
CA 1,02

CAB 0,97
PA 0,91
PC 0,97
PE 0,71

PMMA 0,94
POM 1,15
PP 0,73

Matière Facteur

PP + 20 % Talc 0,85
PP + 40 % Talc 0,98
PP + 20 % GF 0,85

PS 0,91
PVC hart 1,12

PVC weich 1,02
SAN 0,88
SB 0,88
PF 1,3
UP 1,6
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STANDARD

Base machine
Alimentation en tension 230/400V/3p+N-TN/TT, 50 Hz

Peinture RAL 7047 gris clair 4/RAL 5002 bleu marine 

Système de refroid. par air pour les unités d’entraînement et d‘émplif., système 
derefroid.  par eau ouverte pour la zone d’alimen. et refroid. d’huile à membrane 

Bâti de base monobloc avec 3 sens d’évacuation

Zone d’éjection – couverture de la zone d’éjection selon la norme EN201

Essai avec huile hydraulique HLP32 sans zinc selon DIN 51524 T2 / degré de 
pureté 17/15/12 selon ISO 4406 (Attention: les huiles ne sont pas comprises 
dans la livraison), lubrifiants selon la qualité H2

Inclus : manuel d’utilis. en version imprimée, manuel d’utilis. sur clé USB dans 
n’importe quelle langue de l’UE selon la définition du pays, certificat d’examen de 
type TÜV Autriche, protoc.: sécurité électr. selon EN 60204-1

Presse à injecter selon la directive machines 2006/42 / EG incl. décla- ration de 
conformité et marquage CE

Composants hydrauliques

Entraînement avec servomoteurà vitesse variable pour pompe  hydraulique pour 
améliorer l'efficacité énergétique

Système hydr. avec refroid. d'huile contrôlé dans l'entrée d'eau de refroid., surveillance 
de niveau d'huile, filtration d'huile avec indic. élect. de colmatage

Préchauffage de l’huile de commande hydraulique

Composants hydrauliques

Unité de fermeture
Force de verrouillage, et force de fermeture et d'ouverture réglables

Programme de sécurité du moule

PParallélisme exact du plateau, guidages linéaires à faible frottement pour le 
serrage du support de plateau

Plateau de moule selon la norme EUROMAP , surface de la plaque de serrage en 
métal brillant, toutes les autres surfaces sont peintes.

Taraudage pour robot WP80 sur plateau fixe EUROMAP 18

Éjecteur hydraulique multi course

Cylindre de serrage plongeur trempé par induction et chromé dur, piston d’éjecteur chromé 
dur, capteur de position avec potentiomètre linéaire

Groupe d'injection
Entraînement hydraulique de la vis

Axe d'injection/ponton – press. d’injection, de maintien et contre-press. contrôl. 
avec la press. ponton définie

Unité de plastification avec vis en acier nitruré de qualité et fourreau bi- métallique 
en AK + pour le traitement des thermoplastiques, sans rainures, tête de buse 
standard, vis universelle à 3 zones, et clapet anti-retour à ac- tion rapide (3 parties), 
bandes de chauffage jusqu’à 350 °C sans isolation

Surveillance de défaut de thermocouple

Supervision de la température maxi.

Colliers de chauffage en céramique avec fiches

Régulation de température du pied de trémie intégrée

Pivotement de l'unité d'injection

Guid. linéaires standard, capteur de position avec potentiomètre linéaire

Température de veille cylindre sélectionnable

Décompression avant et/ou après dosage

Unités physiques – bar, ccm, mm/s etc.

Protection de la vis

Indication de la vitesse périphérique de la vis

Interpolation linéaire des valeurs de consigne de pression de maintien

Diag. pour la temp. du fourreau avec affichage de la valeur de consigne/valeur effect.

Limitation de pression d'injection sélectionnable

Chang. de l'injection à la press. de maintien en fonc. de la course, du temps et de la press.

Buse ouverte R35

Capotage du fourreau protection anti-projection du fourrerau selon la norme 
EN201, L/D 22 protégé par fin de course

Trémie standard de 6 litres (MH206) pour l’aliment. automatique de matière, 
dispositif coulissant avec fonction d’arrêt avec guid. coulissant

Portes de sécurité
Protection unité d'injection - porte de maintenance vissées

Porte de sécurité d’exécution standard, verre acrylique bleu clair 309 / cadre bleu 
RAL 5002

Porte de sécurité à commande manu. côté opérateur et non-opérateur

Composants électriques
Zone de contrôle du collier de chauffage de la buse 230 V

Indicateur d'état ambiLED

Protection des prises par fusible

Refroid. de l'armoire de comm. – ventil. de circ. pour une temp. ambiante de 30 °C maxi.

Bouton d'arrêt d'urgence

Prise d'imprimante

USB – 1 x unité de service

1 interface Ethernet (armoire de commande)

Imprimante via connexion USB ou réseau

Système de commande
Commande UNILOG B8 – Écran multi points tactile 21,5'' (full HD)

Pupitre de commande avec touches tactiles sélectionnables

Compteur logiciel des heures de fonctionnement

Fermeture/Ouverture – profil 5 étapes

Ejection avant/arrière – profil 3 étapes

Buse avant/arrière – profil 3 étapes

Pression d'injection/de maintien – profil 10 étapes

Vitesse de vis/contre-pression – profil 6 étapes

Compteur de pièces avec évaluation des bonnes/mauvaises pièces

Programme de purge par moule ouvert

Réglages de correction de l’origine course

Programme de démarrage

Basculement sur la pression de maintien MAÎTRE/ESCLAVE par temps d'injection, 
course de la vis/volume d'injection et pression d'injection

Régulateur de température avec fonction d’auto-apprentissage

Affichage de la température à l'intérieur de l'armoire électrique

Timer de 7 jours

Autoris. d’accès via interface USB, système de mots de passe et système d’autoris. 
RFID (1 x carte de vérification IT-niveau 15, 1 x jeton client niv. 30 et 1 x jeton 
service client niv. 20 sont compris dans la livraison)

Barre d'état librement configurable

Unités physiques liées au procédé

Atténuation de luminosité automatique

Journal de bord avec fonction filtre

Système de programmation utilisateur (APS)

Page utilisateur

Fonction Note-Pad

Analyse des temps de cycle

Fonction support papier

Stockage intégré des données via connexion USB ou réseau

Choix de la langue en ligne

Choix en ligne d‘ unité impériale ou métrique

Surveillance de la durée

Contrôle qualité BASIC (1 connexion réseau librement configurable, tableau qualité 
avec une capacité de 1000 enregistrements, protocole événementiel pour 1000 évé-
nements, graphique des valeurs réelles avec 5 courbes, 1 courbe enveloppe de suivi)

Supervision intégrale de l'injection

Supervision intégrale du dosage

Message d'alarme via Email

SmartEdit – éditeur de séquence

QuickSetup – programme d'assistance pour le paramétrage initial

Surveillance de la consommation d’énergie pour les moteurs et chauffe
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OPTIONEN

Base machine
Packs régionaux, spécifiques au pays

Bornier 1, tension spéciale, bornier 2

Pack de manutention avec porte de sécurité ouverte côté non opérateur 

Trémie pour pièces

Chute des pièces pour la séparation des bonnes / mauvaises pièces ou  contrôle 
d’éjection photoélectrique

Hydraulique et pneumatique

Filtre brut à l'entrée d'eau de refroidissement, y compris adaptateur avec robinet 
sphérique pour la maintenance du réservoir d'huile

Tire-noyau hydraulique pour plateau mobile, interface selon la norme EUROMAP 
13, avec compris ou sans décharge de pression de tire-noyau

Tire-noyau pneum. sur la plat. mobile/plat. fixe, y compris rég. de pression

Blocs hydrauliques pour l'activation d'une ou plusieurs buses d'arrêt dans le moule

Vannes pneumatiques sur la plateau de buse/plateau de fermeture

Unité de maintenance de la pression d'air comprimé, y compris 1 ou plusieurs régla-
ges de pression, avec vanne d'échappement directionnelle avec fonction de blocage

Unité hydraulique avec refroidissement d'huile augmenté

Unité de fermeture
Plateau de moule en accord avec les normes SPI, JIS, rainures en T

Éjecteur hydraulique en exécution renforcée

Clapet double pour maintenir l'éjecteur en position de fin de course

Éjecteur transversal en accord avec la norme EUROMAP, SPI, JIS

Accouplement d'éjecteur mécanique ou pneumatique

Sécurité du plateau d'éjection

Groupe d'injection
Commande de vis hydraulique: à couple élevé/à haute révolution

Isolation du fourreau

Buses ouvertes en exécution spéciale

Buse à obturateur de type à aiguille actionnée par ressort, pneumatique ou hydr.

Trémie matière MH330

UNIFEED

Portes de sécurité

Porte de sécurité côté arrière, côté arrière et/ou côté opérateur relevé, abaissé ou 
élargie

Pack Insider WITTMANN côté arrière y compris convoyeur à bande

Ingrinder

Refroidissement
Distributeur d'eau de refroidissement avec vanne de soufflage

Électrovanne pour distributeur d'eau de refroidissement

Refroidissement de la machine par raccord en T dans la tuyauterie d'entrée

WFC120 contrôlé ou régulé

Distributeur sur plateau de buse/plateau de fermeture

Composants électriques
Zones de régulation de température pour canaux chauds

Élément acoustique (buzzer ou sirène) intégré dans la verrine

Combinaison de prises

Ventilateur supplémentaire dans l’armoire électrique

Climatiseur d'armoire

Bouton d'arrêt d'urgence supplémentaire

Interface pour robots, convoyeur à bande, thermorégulateur, mélangeur, 
surveillance du moule, BDE, limite de zone de danger, éjection dans la plaque 
intermédiaire du moule, contacts libres de potentiel.

Système de commande
Connecteurs BNC pour analyse du processus d'injection

Contrôle qualité EXPERT (4 connexions réseau librement configurables, tableau 
qualité avec une capacité de 10 000 enregistrements, protocole événementiel 
(journal de bord) pour 10 000 événements, graphique des valeurs réelles avec 16 
courbes, 4 courbes enveloppes de suivi)

Programmes spéciaux à la demande du client

HiQ Cushion® – contrôle du matelas matière

HiQ Flow® – contrôle intégral de l'injection

HiQ Melt – surveillance de la qualité matière

Analyse de consommation d’énergie

Surveillance de la force de fermeture

Programme d’injection compression et de mise à l’évent de l’injection

Démarrage du cycle suivant en fermant la porte de sécurité

Programme spécial pour l’arrêt intermédiaire/éjection des gouttes froides

Carte d’entrée/sortie supplémentaire, librement programmable

Pack d’intégration WITTMANN 4.0

Équipement additionnel
Socle pour robot

Kit d'outillage

Patins de mise à niveau

Pack d'intégration (robot, système d'alimentation, unité de dosage, TCU, intégra-
tion de moule)

Service Web

Pack de contrôle à distance
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