
Pioneering Plastics
 PACKED WITH

POWER.

Nos machines d'emballage telles que  
la série MX pour de grands récipients  
de transport et de stockage offrent des 
performances très élevées grâce à :
-  Concepts réussis de tailles d'injection pour 

des poids injectés très élevés
-  Performances élevées de plastification et 

homogénéisation régulière
-  Technique machine robuste et longue durée  

de vie 
-  Temps de cycle plus courts grâce à une 

automation intégrée d'un seul et même 
fournisseur

Et une durabilité maximale grâce à :
- Jusqu'à 100 % de matériaux recyclés traités
- APC plus pour moins de rebuts 
-  Technologie sandwich économisant les 

matières premières

Les solutions d'emballages de
KraussMaffei pour des forces  
de fermeture hors du commun.



Des poubelles aux parois fines et néanmoins d'une 
forme stable

Les plateaux porte-moule massifs des machines MX 
garantissent le parallélisme des plaques à un niveau 

très élevé

Les moules sont protégés dans chaque position  
à  travers les barres guidées

Des récipients de grands volumes et à parois 
fines tels que des conteneurs de recyclage et 
des seaux imposent des exigences extrême-
ment élevées à la technique de processus.  
Et c'est justement ici que les systèmes de 
KraussMaffei peuvent marquer des points avec 
des solutions uniques.

SOLUTIONS POUR RÉCIPIENTS DE 
TRANSPORT ET DE STOCKAGE
POIDS INJECTÉS CONSTAMMENT 
TRÈS ÉLEVÉS ET QUALITÉ PRODUIT 
PARFAITE AVEC DES CYCLES COURTS

Récipients de transport et de stockage –
exigences élevées envers la technique de processus
Caractéristiques d'application :
–   Garantie des propriétés produit en utilisant différents 

matériaux
–  Technique à parois fines pour économiser les maté-

riaux et réduire les coûts
–  Surfaces fermées pour faciliter le nettoyage (préven-

tion contre la formation de bactéries dans les nids de 
saletés)

Exigences envers la technique machine :
–  Des moules extrêmement lourds, souvent avec de 

grands noyaux et de grandes courses de démoulage
–  Parallélisme absolu des plaques pour une liaison 

mécanique sûre et sans basculement afin de garantir 
de longues durées de vie des moules

–  Mise à disposition la plus rapide possible de poids 
injectés élevés jusqu'à 30 kg

–  Vitesses rapides d'injection en raison de parois fines 
et d'écoulements longs

Débit de matériaux élevé avec des cycles courts  
grâce aux vis HPS
Les vis KraussMaffei conviennent parfaitement pour 
des applications de logistique. La géométrie de la vis est 
optimisée pour un taux élevé de plastification, même à 
des rotations faibles. L'excellent effet de cisaillement 
garantit une plastification impressionnante, même de 
plastiques difficiles à traiter. Il assure le traitement 
de quantités de plastiques de différentes sortes en un 
temps record.

Précise et rapide : l'unité de fermeture MX
L'unité de fermeture MX est conçue pour des durées de 
verrouillage très rapides tout en offrant un positionne-
ment précis. La très longue durée de vie est obtenue à 
la fois grâce à l'introduction régulière des forces par un 
jeu progressif et à la combinaison de matériaux tels que 
le laiton et l'acier dont le frottement est optimisé. Des 
mouvements précis peuvent ainsi être initiés, même en 
cas de cycles courts.
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APC plus pour réduire le coût des articles et augmen-
ter le rendement des pièces conformes
Le fonctionnement breveté d'APC plus peut être com-
paré à un régulateur de vitesse pour véhicules. Comme 
celui-ci, APC plus maintient le poids prescrit de la pièce 
moulée de façon constante pendant la production, 
même si des influences extérieures modifient les para-
mètres. L'ensemble du processus est ainsi plus robuste 
et vous profitez d'une qualité constante des composants 
et d'un rendement élevé de pièces conformes.

Moulage par injection multi-composants à une grande 
échelle pour faire des économies de matériaux
KraussMaffei propose des solutions sandwich exclu-
sives pour des poids injectés extrêmement élevés 
(>SP  33000). Cela permet l'utilisation de matériaux 
recyclés économiques dans le milieu du récipient. En 

fonction du design de l'article, il est ainsi possible de 
diminuer de façon significative les frais de matériaux 
tout en maintenant un aspect constant et en respectant 
sans faille toutes les spécifications.
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VOS AVANTAGES : 
∙  Grand parallélisme des plaques grâce  

à une plaque de fonte massive et opti-
misée FEM et des patins de guidage 
massifs

∙  Performances élevées de plastification 
et homogénéisation régulière pour une 
grande variété de matériaux grâce à un 
savoir-faire innovant sur les vis

∙  Remplissage constant de pièces moulées 
avec des lots de matériaux différents 
grâce à APC et donc une augmentation 
du rendement de pièces correctes

∙  Vastes compétences en matière  
d'ap plications avec des développements 
 internes brevetés pour des solutions  
de technologie sandwich et plastifica-
tions de dégazage

∙  Diminution des rebuts



SOLUTIONS POUR LA BRANCHE 
LOGISTIQUE ET EMBALLAGES 
PACKED WITH PERFORMANCE
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

kraussmaffei.com/packagingcontainers


