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CANAUX CHAUDS

PUBLI-INFORMATION

Günther Heisskanaltechnik
Ce constructeur allemand avait choisi de
mettre en avant la qualité de ses blocs de
distribution, parfaitement équilibrés, évitant
toute stagnation de flux et cisaillements
intempestifs, en particulier au niveau des
coudes présents dans les circuits matières
complexes. De même, leurs éléments chauffants garantissent précision et homogénéité de température. Ces qualités sont
notamment présentes sur les systèmes
standard, en H, en croix, en étoile, etc. Disponibles en livraison rapide, ils peuvent être
configurés en ligne au moyen de l’application Internet CADHOC dont la nouvelle version récemment mise en ligne intègre de
nombreuses fonctionnalités nouvelles proposées par des utilisateurs.
Une offre étendue en injection
à obturation, mono ou multibuses.

Pour les injections techniques, Günther
mettait parallèlement en évidence son offre
complète en technologies d’obturation, électriques, hydrauliques et pneumatiques, utilisées en remplissage simultané d’empreintes multiples, ou en injection séquenSERVICE LECTEUR
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pour commander le mouvement synchronisé de toutes les tiges d’obturation. Communiquant avec la presse à injecter, le système de commande ServoControl dédié
à cette application peut gérer l’action de
2 à 16 aiguilles d’obturation via jusqu’à
3 moteurs électriques.

Le ServoControl est l’armoire dédiée
aux mouvements des plaques actionnant
les tiges d‘obturation.

tielle. Particulièrement adaptés aux presses
électriques et aux moulages en salles
blanches, les entraînements électriques permettent de régler longueur et vitesse de
course de l’aiguille, temps d'ouverture et
de fermeture. Grâce à eux, les systèmes
d’injection séquentielle fonctionnent avec
une précision extrême. Pour les petits
outillages, avec de faibles entraxes interbuses, Günther propose plusieurs solutions

Une unité de commande DPE peut commander
jusqu’à 16 moteurs pas à pas.

G ÜNTHER F RANCE
6, rue Jules Verne
F-95320 Saint-Leu-la-Forêt
Tél: +33 (0)1 39 32 03 04
Contact : Marc Demicheli
m_demicheli@gunther-france.com
www.guenther-hotrunner.com

007

MOULES

P U B L I - I N F O R M AT I O N

Ermo
Avec ses 40 ans d’expérience, ses 3 sites
de production employant 135 personnes,
son c.a. de plus de 17 millions d’euros réalisé à plus de 60 % de l’export, ERMO fait
partie des tout premiers moulistes européens
pour l’emballage, le bouchonnage, la
cosmétique et le médical. Sa démarche à
l’exportation s’appuyant de longue date sur
les grands salons internationaux, cette édition de K lui a permis de rencontrer non seulement ses clients fidèles mais aussi de nombreux prospects.
Des moules Premium
multi-empreintes, multi-matières,
pour secteurs exigeants.

Spécialiste des moules de production pour
capsules-service mono- ou multi-matière
(et/ou couleur), secteur qui représente environ 40 % de son c.a., ERMO voit ses ventes
progresser régulièrement dans les produits
de beauté et de soins, les emballages à
paroi fine avec ou sans IML, les dosettes de
café et autres, sans compter le médical qui
a doublé sa part en moins de 5 ans.
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Proposant la prise en charge de projets complets
clés en main, Ermo remporte de nombreux
contrats grâce à ses technologies propres brevetées. Récemment saluées
par un 1er prix de l’innovation décerné par La Ermo bénéficie d’une organisation des ventes et d’assistance
Mayenne Innove, les nou- technique à l’export très étoffée.
velles technologies à entraînement tout élec- de surveillance de l'alignement des plateaux
trique de fermeture (E-IMC) et d'assembla- mesure à chaque cycle l'écart entre la parge dans le moule (E-IMA) constituent des tie fixe et la partie mobile du moule. Si 10
atouts indéniables cycles consécutifs sortent des tolérances
pour le moulage de fixées, il arrête la presse, émet des alarmes
pièces propres et de visuelles et informatiques et garantit ainsi une
grande qualité. Ermo meilleure performance au moulage et surprésentait également tout une plus grande longévité de l’outillage.
sur le stand son nouveau
système
MAC2S (Mold AliZone Artisanale Marcillé-La-Ville
gnment Continuous
BP 30163 53102 Mayenne Cedex
Safety System) qui
Tél. : +33 2 43 00 71 22
a
particulièrement
www.ermo-tech.com
Le système MAC2S
intéressé les visiContact : Maurizio Delnevo
allonge la durée
maurizio.delnevo@ermo-tech.com
teurs. Ce dispositif
de vie des moules.
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