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DESCRIPTION / TECHNOLOGIES
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CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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Structure : châssis fixe en acier mécanosoudé posé au sol sans fosse
Porte moule : table porte moule en acier mécanosoudé avec plaque support moule amovible.
Transmission par 4 vérins pneumatiques avec système de synchronisation pignons/crémaillères.
Cadre serre flan : Cadre en acier mécanosoudé, transmission par 4 vérins pneumatiques syn-
chronisation pignons/crémaillères.
Plateaux chauffants : Cadre en acier mécanosoudé équipé d’éléments chauffants radiants
modulaires à émission d’énergie infra rouge dans la gamme de 2 à 5 microns de longueur
d’ondes. Régulation de puissance des éléments chauffants par commutateur 3 positions pour la
MT55, individuel de 0 à100% par incréments de 1% pour les MT107 et 1512 et 2012 et par
groupe de 2 pour les MT2515 et 3020)
Caisson de bullage : Caisson étanche en acier mécanosoudé, portes avant avec crémone
antirack, accès latéraux et arrière par trappes étanches vissées. Température du caisson contrô-
lée par sonde thermostatique.
Sécurité : Poste de travail protégé par barrières immatérielles.Retour instantané en position
arrière des plateaux chauffants en cas de coupure de courant.Portes avant protégées par cap-
teurs rotatif de sécurité.

Structure : steel welded slotted gantry laid down without pit.
Mold Holder : steel welded mold holder with removable plate. Transmission through 4 pneu-
matic rams with a synchronization system between rack and pinion 
Blank holder frame : steel welded frame. Transmission through 4 pneumatic rams with a syn-
chronization system between rack and pinion.
Heating plates : steel welded frame with modular infrared heating elements in the 2 to 5 micron
wavelength range. Power regulation of the heating elements by a 3-position switch for MT55,
individual from 0 to 100% with 1-percent increments for MT107, 1512 and 2012 and by group
of 2 elements for MT2515 and 3020).
Blowing box : steel welded vacuum proof box. Front doors with basquili. Lateral and back
access by screwed vacuum proof trapdoors. Temperature box controlled by a thermostatic sen-
sor.
Security : multiple light beam safety devices. Automatic back repositioning of the heating plates
in case of power cut. Front doors protected by safety rotating sensors.

*Ordinateur industriel compatible PC avec écran plat TFT15’ couleur. Lecteur de disquettes 
1.44 Mo / 3.5 ‘ + carte ethernet 100 Mbps. Logiciel de pilotage dédié avec interface homme
machine spécifique pour la conduite de l’équipement.

Industrial PC with a TFT 15-inch flat  coloured screen. Floppy disk : 1.44 Mo / 3.5 ‘ + 100 Mbps
ethernet adapter. 
Specific driver with MHI.

TYPE MT55 MT107 MT1512 MT2012 MT2515 MT3020 TYPE

Dimension cadre serre fl an et porte fl an en mm 460x460 1000x700 1500X1200 2000x1200 2500x1500 3000x2000 Blank holder frame dimensions (in mm)
Dimensions maximales des plaques 500x500 1050x750 1550x1250 2050x1250 2550x1550 3050x2050 Maximum plate dimensions (in mm)
Hauteur maximale d’emboutissage (positif / négatif) 
en mm 300 500 600 600 800 800 Max. height of negative and positive pressing 

(in mm)
Cadre serre fl an à serrage parallèle x x x x x Parallel blank holder
Cadre serre fl an à serrage pivotant x Rotating blank holder

Effort maxi de serrage du fl an (en daN) Verrouillage 
pneumatique 760 1550 1800 3200 5100 Maximum holding strength (in daN)

Puissance plateau de chauffage supérieur (en kW/
nbre d’éléments) 6,0 / 15 24,6 / 51 46,2/78 52,9/99 105,8/187 158,9/286 Superior heating table power (in kW/nber of 

elements) 
Puissance plateau de chauffage inférieur (en  kW/ 
nbre d’éléments) 4,0 / 10 6,8 / 27 24,0/60 30,4/76 55,2/138 89,6/224 Inferior heating table power (in kW/nber of 

elements)
Effort d’emboutissage table porte moule (en daN) 220 sous 5 

bars
900 sous 6 

bars
1350 sous 6 

bars
1600 sous 6 

bars
2800 sous 6 

bars
4500 sous 6 

bars Max. strength of mold holder (in daN)
Effort d’emboutissage du contre poinçon (en daN) 400 675 800 1400 2100 Max. strength of counterpunch (in daN)
Bullage et maintien automatique positif et négatif x x x x x Positive and negative blowing system
Pompe à vide à palette humide 
(dépression 2 mbar abs) 40 m3/h 63 m3/h 100 m3/h 120 m3/h 160 m3/h 200 m3/h Oil sealed vane pump (in m3/h)

Vanne de vide proportionnel à commande analogique x x x x x Vacuum lock proportional to analog control
Réserve de vide (litres) 50 100 500 600 1000 1600 Vacuum tank (in litres)
Refroidissement par ventilateur(s) 1x1800 m3/h 2x3800 m3/h 2x4800 m3/h 2x4800 m3/h 4x4800m3/h 6x4800m3/h Fan cooling
Gestion du chauffage des plaques (T : temps, T/PI : 
temps ou pyromètre infrarouge) T T /PI T /PI T /PI T /PI T /PI Heating plates management (T : time, T/PI : 

time or IF pyrometer)
Gestion du refroidissement pièce (T : temps, T/PI : 
temps ou pyromètre infrarouge) T T /PI T /PI T /PI T /PI T /PI Cooling pyrometer (T : time, T/PI : time or IF 

pyrometer)
Chariot d’extraction de la table porte moule x x x Removable wagon from mold holder

OPTIONS ET ACCESSOIRES / OPTIONS AND ACCESSORIES
Chariot supplémentaire d’extraction de la table 
porte moule x x x Additional removable wagon from mold holder

Contre-poinçon avec butée réglable x x x x x Counterpunch with programmable clutch
Plaque support moule amovible non régulée 
supplémentaire x x x Additional removable non-regulated mold holder 

plate 
Plaque support de moule avec circuit de régulation x x x x x Mold holder
Régulateur de température du moule x x x x x Water cooling system
Lot outillage de réduction de format x x x x x Size-reduction tool kit
Eléments chauffants HTS x x x x x x HTS heating elements

DIMENSIONS HORS TOUT / OVERALL DIMENSIONS
Longueur hors tout en mm 2095 2870 4000 4000 4400 5200 Overall length in mm
Largeur hors tout en mm 1400 2450 3400 3900 4600 5200 Overall width in mm
Hauteur hors tout en mm 1870 2600 3650 3900 4000 4100 Overall height in mm
Poids moyen en Kg 800 4000 7000 8000 11000 12000 Average weight in Kg
Hauteur du plan de travail (en mm) 1250 1050 1420 1490 1550 1650 Height of working plane (in mm)

ENERGIE / ENERGY
Alimentation pneumatique (à 6 bars) 30m3/h 35 m3/h 60 m3/h 75m3/h 96m3/h 120m3/h Air supply (at 6 bars)
Alimentation électrique 11.5 KW 34 KW 74 KW 88 KW 172 KW 258 KW Power supply

COMMANDE NUMÉRIQUE / NUMERICAL CONTROL

*Sauf pour la MT55, pilotée par un automate programmable / Except for MT55 driven by a progammable controller (PLC).


