
         HISTOIRE À SUCCÈS  

WEBER GMBH
    FABRICATION DE POUBELLES  
AVEC UNE FORCE DE FERMETURE   
                    DE 5 500 TONNES



Weber a décidé d'investir parce qu'il souhaitait acheter de nouveaux moules et 
dans ce cadre élargir ses capacités ainsi qu'augmenter sa flexibilité dans la 
fabrication. Lors de la conception et de la mise en œuvre des nouvelles grandes 
machines, le service de construction de KraussMaffei a travaillé en étroite 
collaboration avec les responsables de Weber et a obtenu une solution système 
couronnée de succès. Les grandes machines sont conçues pour des forces de 
fermeture particulièrement élevées et satisfont aux forces de maintien élevées 
exigées de 4 500 ou 5 500 t.

Outre les avantages techniques de la série MX, la mise en œuvre a séduit dans 
le détail. Citons par exemple l'exécution robuste du banc de la machine et des 
plateaux porte-moule ainsi que les patins de guidage rallongés et élargis. Un 
autre atout est le guidage des barres dans la plaque mobile sur toute la largeur 
d'ouverture de l'unité de fermeture : en bref, des conditions idéales pour une 
manutention sûre des moules d'un poids allant jusqu'à 150 t.

La solution client sur mesure permet  
une  manutention sûre des moules pouvant 

 atteindre un poids de 150 t.

Grande diversité : Weber produit sur la 
MXH 5500 des poubelles de grand volume 

dans des formes et couleurs différentes.

PRÉCISION À UNE GRANDE ÉCHELLE
MXH 5500-75000/75000

Dotée d'une force de fermeture de 5 500 t, la MXH 5500 est une 
référence absolue dans le monde des grandes presses à injecter. 
Avec une autre grande machine, une MXH 4500, elle produit de 
grandes poubelles chez le spécialiste de la collecte des déchets 
Weber.

«   Avec les nouvelles machines de KraussMaffei, nous avons 
pris la meilleure décision pour nos exigences envers des 
forces de maintien élevées. » 

(Helmut Guntermann, 
directeur général de Weber)

VUE D'ENSEMBLE

CLIENT : Weber GmbH & Co. KG
PAYS OU RÉGION : Allemagne
BRANCHE : Logistique / emballage
UTILISATION :
GRANDES POUBELLES DE 660 À 1 100 L
∙  Nombre de cavités : 1
∙  Poids injecté : max. 33 000 g
∙  Matériau : HDPE

DÉTAILS DE LA MACHINE :
MXH 5500-75000/75000
∙  Force de fermeture : 5 500 t
∙   Deux unités d'injection parallèles  

(SP75000 + SP75000)
∙  Diamètre de la vis sans fin : 215 mm
∙   Démoulage : LRX1000  

(course X de 3 000 mm)

PROFIL DU CLIENT :
Fondée en 1969, la société Abfallbehälter &  
Container Weber GmbH & Co. KG fabrique 
des poubelles dans toutes les tailles et 
modèles.
www.w-weber.com

EXIGENCES :
La fabrication de récipients de grand vo-
lume pour l'enlèvement des déchets exige 
par la force des choses l'utilisation de 
grands moules. Les grandes dimensions 
du design et des écoulements longs sup-
posent des forces de fermeture élevées.

SOLUTION PERSONNALISÉE :
∙   Vis barrière (vis High-Performance)
∙   Grandes plaques (H x V) 2 500 x 2 500 mm
∙   Système de serrage de moule adaptatif, 

hydraulique
∙  Poids du moule : jusqu'à 150 t

AVANTAGES :
∙   Unité de fermeture double plaque 

 compacte et hydromécanique
∙   Qualité élevée de matière fondue et 

constance du poids injecté grâce à la  
vis HPS

∙   Répartition optimale de la masse fon-
due et de la pression grâce à des unités 
d'injection placées en parallèle



Machine record : dotée d'une force de 
fermeture de 5 500 t, la MXH 5500 est 

la plus grande presse à injecter de 
KraussMaffei.


