
Pioneering Plastics     POWERFUL 
                SPEED.

Nos machines d'emballage telles que la série GX offrent des  
performances très élevées grâce à :
- Pratiquement aucune limite pour de grandes courses d'ouverture 
- Temps de cycle rapides
- Excellente qualité de matière fondue avec débits élevés 

Et une durabilité maximale grâce à :
- Utilisation accrue de matériaux recyclés
- Moins de rebuts grâce à APC plus
-  Consommation énergétique faible grâce à la technologie 

BluePower

Les solutions d'emballage de KraussMaffei pour d'excellents résultats avec de grands seaux.

 PACKED WITH   



Forme stable et impeccables : des seaux non imprimés pour
l'industrie alimentaire, chimique ou de la construction

Aspect Premium inclus : le procédé IML combine le processus 
de moulage par injection et le décor en une seule injection

Pour la production de seaux de grands 
 volumes, les machines de la série GX de 
 KraussMaffei séduisent grâce à leurs temps  
de cycle rapides ainsi qu'une excellente  
qualité de matière fondue pour un débit 
 maximal. Le procédé In-Mold-Labeling (IML) 
permet d'intégrer en plus des décors per-
sonnalisés de façon rentable.

SOLUTIONS POUR GRANDS SEAUX
FABRICATION RAPIDE ET EFFICACE 
POUR UNE RENTABILITÉ ÉLEVÉE

Grands seaux classiques pour les applications 
les plus diverses : robustes, forme stable avec des 
 épaisseurs minimales de paroi
Caractéristiques d'application :
–  Grande capacité tout en gardant une bonne stabilité
–  Utilisation minimale de matériau lors de la fabrication
–  Surfaces lisses et parfaites
–  Bonne étanchéité entre le couvercle et le seau
Exigences envers la technique machine :
–   Temps de cycle rapides, même avec de grandes 

courses d'ouverture
–  Excellente qualité de la matière fondue grâce à des 

durées élevées de séjour pour une plastification 
rapide

–  Remplissage parfait de pièces moulées lors de 
 changement de lot grâce APC plus

L'option rapide –  
pour encore plus de rapidité avec de grandes courses 
d'ouverture
L'option rapide garantit des mouvements de fermeture 
particulièrement rapides et révèle ses avantages sur-
tout pour de grandes courses d'ouverture. Les vitesses 
généralement plus élevées contribuent de manière 
décisive à une diminution des temps de cycles pour de 
grandes courses d'ouverture.

Aspect Premium inclus –
production et décor dans une injection avec IML
Le procédé IML permet d'intégrer les étapes de process 
en aval tels que le collage ou l'impression directement 
dans le cycle d'injection du seau. Si l'étiquette IML est 
du même matériau que le seau, cela facilite la réutilisa-
tion ultérieure.
Caractéristiques d'application :
–  Design personnalisé pour une production rentable
–  Label et seau du même matériau (recyclabilité)
Exigences envers la technique machine :
–    Pratiquement aucune limite pour de grandes courses 

d'ouverture
–    Fonctionnement extrêmement silencieux, même 

pour des cycles courts
–    Connexion simple et flexible de l'automation IML 

grâce à une bonne accessibilité
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VOS AVANTAGES : 
∙   Temps de cycle rapides avec de 

grandes courses d'ouverture
∙  Excellente qualité de matière fondue 

avec débits très élevés
∙  Flexibilité élevée de la série GX avec 

de nombreuses options d'équipement
∙  Utilisation de moules les plus grands 

possibles
∙  Durabilité élevée grâce à une utilisa-

tion renforcée de matériau recyclé
∙  Moins de rebuts grâce à APC plus

Solution système d'un seul et même fournisseur :  
la GX 1100-12000 pour fabriquer des seaux de 20 l  

avec décor IML

Démoulage rapide de grands composants.  
L'option rapide garantit des vitesses d'injection et des 

 mouvements de fermeture particulièrement rapides



     POWERFUL 
                SPEED.

Profitez de notre système de machines innovantes pour la branche logistique et 
emballages : KraussMaffei dispose d'un savoir-faire de longue date et propose  
des concepts de production d'une excellente qualité et d'une flexibilité permanente 
pour tous les types d'emballages. Les machines des séries GX et MX fournissent  
la base fiable pour votre processus de fabrication. Nous nous perfectionnons sans 
cesse avec vous.

Aperçu des points forts des solutions logistique et grands emballages :
–  Cycles courts avec des mouvements de fermeture et un verrouillage ultra-rapides
–  Géométries de la vis pour une plastification en douceur avec débits élevés
– Manipulation simple avec commande MC6 innovante
–  Qualité élevée des pièces moulées grâce à APC plus (Adaptive Process Control)
– Systèmes complets d'un seul et même fournisseur

SOLUTIONS POUR LA BRANCHE 
LOGISTIQUE ET EMBALLAGES 
PACKED WITH PERFORMANCE

kraussmaffei.com/packagingpails


