PRESSES
ALLROUNDER
HYBRIDES
Plus de puissance : l‘alliance efficace
de l‘hydraulique et de l‘électrique

PERFORMANCE
ALLROUNDER HIDRIVE :
maîtriser les coûts unitaires.
Par une haute performance.
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« Made by ARBURG - Made in
Germany » – Si vous êtes fan de
performances de pointe lors de la
fabrication d‘articles produits en
masse, vous devriez dans ce cas
utiliser nos presses ALLROUNDER
hybrides. En effet, les presses
HIDRIVE compilent pour vous le
meilleur de notre gamme de produits modulaires en une série : la
rapidité et la précision de l‘électrique alliées à la force et la dynamique de l‘hydraulique. Fiables, à
la fois très productives et économes
en énergie, pour votre production.
Jour après jour. 24 heures sur 24.
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Les entraînements servoélectriques
garantissent l‘optimisation
des temps de cycle et des
économies d‘énergie.

Technique d’accumulateur
hydraulique : la meilleure base
qui soit pour des débits volumiques
d‘injection élevés et dynamiques.

EN RÉSUMÉ
// Le concept intelligent de nos presses ALLROUNDER hybrides associe des unités
de fermeture et d‘injection électriques et hydrauliques, ainsi que la technique de
commande unique d‘ARBURG pour donner une série particulièrement économique. La grande flexibilité de notre construction modulaire permet de créer
des presses mettant à votre disposition une performance de production sans compromis. Avec

Conception des machines :

la HIDRIVE, vous réalisez systématiquement vos

idéale pour les articles tech-

tâches de fabrication à des coûts unitaires com-

niques produits en masse

pétitifs. Quelle que soit leur complexité.

\\

• T emps de cycle à vide
extrêmement courts
• Mouvements simultanés
• Débits volumiques d‘injection
élevés et dynamiques
• Diminution de la consommation
d‘énergie atteignant
jusqu‘à 40 %
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« Ready for Digitalisation » :
les presses ALLROUNDER 630 H à
1120 H en design Clamp sont
équipés de série de packs d’assistance en plus des modules Connectivity.
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Performance de production

Réduction des
temps de cycle

Optimisation de l‘énergie

Le concept des presse ALLROUNDER

Les mouvements simultanés combinés

Les entraînements servoélectriques uti-

hybrides a été élaboré pour obte-

aux temps de cycle à vide extrême-

lisés pour le mouvement du moule et

nir une performance de production

ment courts des unités de fermeture

le dosage, ainsi que la récupération de

particulièrement élevée. Il associe des

servoélectriques permettent des cycles

l’énergie de freinage, forment la base

unités de fermeture servoélectriques

rapides. À cela s’ajoutent des équipe-

d’une grande efficacité énergétique.

des presses ALLROUNDER A à des

ments spéciaux comme « l’injection

De plus, l’entraînement hydraulique

unités d’injection de grandes dimen-

volante » pendant le mouvement de

fonctionne avec une pompe à puissance

sions, dotées de la technique d‘accu-

fermeture du moule ou le dosage

adaptée et un moteur électrique de la

mulateur hydraulique. Tous les axes de

intercycle.

classe de rendement énergétique IE3.

déplacement fonctionnent de manière
totalement indépendante.

Dynamisme

Rentabilité

En plus de la genouillère servoélec-

La technique très élaborée des presses

trique, la technique d’accumulateur

ALLROUNDER hybrides est synonyme

hydraulique réduit également les temps

de productivité alliée à une disponibi-

de cycle. Ceci garantit des débits

lité maximale. De plus, des solutions

volumiques d’injection dynamiques et

techniques détaillées réduisent au mini-

importants. L’aXw Control ScrewPi-

mum les opérations de rééquipement

lot permet quant à lui d’obtenir une

et de maintenance. Ceci contribue

injection reproductible de précision et

également à accroître sensiblement la

garantit une qualité de pièce élevée.

production quotidienne.

Passages entre colonnes :
Forces de fermeture :
Unités d’injection :

de 270 à 1120 mm
350 à 6 500 kN
70 - 7000
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Esthétique et émotionnelle :
Une technique de machine efficace
et haut de gamme peut aussi
être belle à regarder.

NOTRE FLEURON :
LA PRESSE ALLROUNDER 1120 H
// De petit à grand : le développement ciblé de notre gamme de produits
a conduit à la mise au point de la presse ALLROUNDER hybride 1120 H.
Notre gamme de prestations s‘élargit ainsi à une force de fermeture
pouvant atteindre 6 500 kN. Le design de la machine est le symbole
d‘une technique haut de gamme et efficace. « La forme suit la fonction » :
ce précepte se reflète dans de nombreuses fonctionnalités utiles qui facilitent le travail de manière ciblée. Nous avons donc fabriqué la machine
de grande dimension dont vous avez toujours rêvée !
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Haut de gamme et fonctionnel : pupitre de
commande pivotant et réglable en hauteur,
adaptable individuellement.

Intuitivité et intelligence :
grâce à notre GESTICA, le travail
est un réel plaisir !

Ergonomiques et pratiques :
marches escamotables, grandes portes
de protection sans arêtes gênantes
supplémentaires.
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TECHNIQUE
D‘ENTRAÎNEMENT :
À ÉNERGIE OPTIMISÉE
// Les entraînements sophistiqués de nos presses ALLROUNDER
hybrides constituent la base d‘une haute fiabilité et d‘une
grande disponibilité. Notre construction modulaire est spécialement conçue pour des performances de production élevées et
combine la rapidité et la précision avec la force et la dynamique
hydrauliques. Et ce, à la perfection ! Avec la HIDRIVE, vous
intégrez donc à votre production des presses qui travaillent non
seulement de manière rentable, mais qui sont également très
économes en énergie.

\\

Extrêmement robustes et précis :
système d‘entraînement avec
engrenage planétaire pour
l‘unité de fermeture.

Précise : injection reproductible grâce aux vannes
placées à proximité des
éléments consommateurs.
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Entraînements
servoélectriques

Grande disponibilité

l‘ouverture et la fermeture du moule,

Notre solide technique d’entraînement

ainsi que le dosage sont à entraînement

est le fondement des temps de fonc-

servoélectrique : avec des mouvements

tionnement stables, de longue durée et

très précis, éco-énergétiques et simul-

sans anomalie. Le système de lubrifica-

tanés. Les solutions techniques haut de

tion centralisée automatique à l’huile et

gamme dans ce domaine :

les points de graissage rassemblés en un

•

Transmission de force avec des

point central à l’extérieur de l’habillage

entraînements par broche à effet

réduisent au minimum l’entretien des

direct

unités de fermeture à genouillère. La

Servomoteurs refroidis par liquide

disponibilité augmente, puisqu’il est

pour de turbulences d‘air réduites,

possible de procéder à la lubrification

ainsi qu‘un fonctionnement très

en cours de fonctionnement, sans

•

•
•

stable, une grande stabilité ther-

aucune interruption de la production.

mique et une sécurité de fonctionne-

Les intervalles de lubrification sont cal-

ment élevée

culés individuellement en fonction des

Circuit de refroidissement fermé pour

forces, des vitesses, des courses et des

les moteurs et les convertisseurs

temps réglés. Une telle maintenance en

Récupération de l‘énergie de freinage

fonction des performances (Predictive
Maintenance) fait gagner du temps de

Hydraulique adaptative
L‘injection et les axes secondaires sont à
entraînement hydraulique, sachant que

travail et minimise les coûts. Tout cela
se traduit aussi par une hausse de la
rentabilité au quotidien.

les éjecteurs et noyaux sont également
disponibles en version servoélectrique. La
technique d‘accumulateur hydraulique
assure des mouvements dynamiques et
rapides, à la fois précis et simultanés. La
régulation de charge de l‘accumulateur
de pression hydraulique qui compense
le niveau de pression selon les besoins,
procure à cette technique son efficacité
énergétique. La pompe à puissance
adaptée, pourvue d‘un moteur IE3,
économise aussi de l‘énergie.
Par rapport au standard
hydraulique, jusqu‘à

40 %
D‘ÉCONOMIES

Entretien aisé : lubrification
centrale automatique
de l‘unité de fermeture.

D‘ÉNERGIE
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Une chambre de fabrication et une
course d‘ouverture généreuses :
convenant aussi aux grands moules.

Par rapport au standard
hydraulique jusqu‘à

2s

DE RÉDUCTION

Bien accessible : le coupleur rapide
d‘éjecteur sur toutes les séries
simplifie la conversion.

TEMPS DE CYCLE À VIDE

UNITÉS DE FERMETURE :
PRODUCTIVE
// Très grande précision et rentabilité : C‘est la façon dont les unités de fermeture à
genouillère de nos presses ALLROUNDER hybrides fonctionnent. Faites des économies chaque jour grâce aux caractéristiques de fonctionnement d‘une grande
efficacité énergétique ! La cinématique de la double genouillère cinq points est
adaptée de manière optimale à l’entraînement servoélectrique. Réduire nettement
les temps de cycle ? Pas de problème, grâce aux temps de cycles à vide extrêmement courts de la HIDRIVE et au déplacement simultané de l‘unité de fermeture
et de l‘éjecteur !
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Genouillère à cinq points
La double genouillère à cinq points convainc par sa conception stable, guidée en
de nombreux points. Ceci garantit un guidage absolument symétrique de la force
lors des mouvements et du verrouillage, même avec des moules lourds. Malgré
la conception compacte, de grandes courses d’ouverture sont possibles.

Utilisation des moules en douceur
La construction en caissons du plateau mobile de bridage est guidée sur la
longueur et soutenue. Combinée au guidage à quatre colonnes, cela procure un
grand parallélisme et une précision élevée permettant de longues durées de vie
du moule. Une mesure ultrasensible de l’extension des colonnes sert à sécuriser
activement le moule.

Positionnement exact
L’élément clé de notre système de fermeture : l’entraînement avec engrenage
planétaire robuste et mécaniquement rigide. Il permet d’approcher toutes les positions avec une grande précision. Cela simplifie notamment le transfert des pièces
aux systèmes de robots.

Régulation de la force de fermeture
Un réglage servoélectrique permet d‘adapter la genouillère en tout confort aux
différentes épaisseurs du moule. La régulation de la force de fermeture génère
une force de verrouillage constante et compense ainsi automatiquement la
dilatation thermique du moule.

Raccordements en fluides proches
du moule (option) : la protection de
la machine agrandie vers l‘arrière
crée beaucoup d‘espace libre.

Éjecteur servoélectrique (option) :
chute extrêmement précise des
pièces injectées pour des cycles
encore plus rapides.

Marche escamotable :
accès pratique à l‘unité de fermeture
de la presse ALLROUNDER 1120 H.
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Unité d‘injection pivotante :
Possibilité de retirer la vis sans
démonter l‘ensemble de plastification.

Conversion simple : accouplement centralisé de toutes les unités d’alimentation de
l’ensemble de plastification et coupleur
rapide de la vis de plastification.

UNITÉS D’INJECTION : DYNAMIQUES
// Une préparation homogène de la matière et une injection précise constituent la
base d’une production de pièces de haute qualité. Sur nos HIDRIVE, ceci s’obtient
en combinant une injection régulable au moyen de l’aXw Control ScrewPilot avec
une technique d’accumulateur dynamique et un dosage réalisé par des entraînements servoélectriques économes en énergie. Le dosage intercycle et le déplacement simultané de la buse vous permettent de maîtriser les temps de cycle.
Autre avantage et non des moindres : la conversion et le nettoyage de nos unités
d’injection s’effectuent très rapidement.

\\

REMPLISSAGE DU MOULE

REPRODUCTIBLE
avec notre ScrewPilot – les fluctuations du poids
de la moulée peuvent être nettement réduites
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Combinaisons multiples

Appui de la buse
sans porte-à-faux

Les ensembles de plastification sont

Notre guidage à deux colonnes permet

compatibles pour toutes les séries

un appui de la buse absolument

et sont échelonnés avec précision.

étanche : idéal pour les buses plates et

Différentes versions garantissent une

plongeantes. La structure des forces de

protection optimale contre l‘usure. À

l‘appui de la buse est programmable et

cela s‘ajoutent des vis de plastification

régulée, ce qui réduit l‘usure de la buse

aux géométries spéciales, permettant

et du moule.

de transformer tous les plastiques
courants.

Injection régulée

Dosage électrique

Régulation précise de la pression et

L‘entraînement de dosage indépendant

de la vitesse lors de l’injection avec

est à l‘origine d‘économies d‘énergie

ScrewPilot. Accélération dynamique

notables, allant de pair avec une préci-

grâce à la technique d’accumulateur :

sion élevée. Autre résultat : des temps

notre combinaison garantit un remplis-

de cycle en partie considérablement

sage de moule et une qualité de pièce

raccourcis. Comme il est possible de

injectée reproductibles, ainsi qu’une

doser simultanément et pour tous les

capacité d’injection élevée.

cycles, la matière fondue se prépare
également plus en douceur.
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COMMANDE : INTELLIGENTE
// Qui veut maîtriser tout à la fois la technique des presses, des moules, la robotique
et la conception des périphériques requiert une centrale de commande performante. Il vous faut donc une technologie intelligente qui vous offre de nombreuses
possibilités de connectivité, surveille votre process, les régule en conséquence et
vous assiste activement dans chaque situation.
Toutes les fonctionnalités de nos commandes

Points forts

SELOGICA et GESTICA sont axées sur un processus de réglage et de commande rapide, sûr

• S ELOGICA et GESTICA –

et pratique. Vous pouvez ainsi tirer le meilleur

entièrement compatibles

de toutes vos applications.

\\

• Programmation graphique
des séquences
• Contrôle direct de plausibilité
• Packs d’assistance et ConnectivityModule « ready for digitalisation »
• Centrale de commande pour des
cellules de fabrication complètes

i
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Complément d’informations :
Documentation GESTICA

Gestion centralisée

Commande intuitive

Plus d’efficacité au travail

De par leur principe de commande

La philosophie de commande basée

Conversion aisée et démarrage rapide.

uniforme inégalé, la SELOGICA et la

sur des diagrammes est intuitive et est

Qualité assurée des pièces et produc-

GESTICA sont synonymes d‘économies

toujours tournée vers l’optimisation

tivité élevée. Contrôle de l’état de

de coût et de gain de temps. L‘intégra-

des processus. Notre programmation

l’installation et gain de temps grâce

tion simple des différents équipements

de séquence unique en son genre,

à l’assistance. Échange de données

périphériques permet la gestion des

avec son contrôle de plausibilité

au niveau supérieur et transparence

séquences même pour des cellules de

direct, montre toujours clairement le

accrue. C’est ce que garantissent nos

fabrication complètes, et ce avec un

positionnement logique de l’étape de

packs d’assistance et nos modules

jeu de données unique. Cycles plus

programmation actuelle. Erreur de

Connectivity de série. « Ready for Digi-

courts ? Programmable !

manipulation ? Exclue !

talisation » ? Sans aucune réserve !

GESTICA – la commande du futur mise sur la
performance globale de la commande SELOGICA.
Des gestes et davantage d’assistance rendent la
commande encore plus intuitive et facile.

SELOGICA – la commande centrale dotée de
fonctionnalités multiples pour procédés spéciaux,
avec lesquelles même les séquences spéciales
deviendront pour vous des standards.
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APPLICATIONS :
ISSUES DE LA PRATIQUE
// Le concept de nos presses ALLROUNDER hybrides constitue
toujours une alternative intéressante. Que vous recherchiez la
précision et la reproductibilité ou la rapidité et le dynamisme :
les caractéristiques de performance des presses couvrent une
multitude d’exigences en matière de technique de moulage
par injection. D’une production à haut rendement aux pièces
injectées à parois fines, en passant par les pièces techniques
produites en masse, notre HIDRIVE prouve sa fiabilité dans son
utilisation au quotidien. Encore et encore.

\\

De l‘industrie automobile au secteur
médical : installations complètes, clés
en main auprès d‘un seul prestataire.

Pièces techniques produites en masse :
le positionnement exact de l‘unité de
fermeture à genouillère accélère la
préhension des pièces.

i
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Complément d’information :
documentation Projets
clés en main

Articles à parois fines : produire en
toute fiabilité à un débit volumique
d‘injection ultra dynamique.

La base idéale pour les articles d‘emballage : des temps de cycle à vide courts
grâce à l’unité de fermeture
servoélectrique.

i

Production à fort rendement :
éjection synchrone permettant des
cycles encore plus rapides.

Complément d’information :
Documentation Compétence
en applications
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2021 ARBURG GmbH + Co KG | Toutes les indications et informations techniques ont été recueillies avec le plus grand soin. Nous ne pouvons toutefois pas garantir leur
exactitude de manière absolue. Certaines illustrations et informations peuvent être légèrement différentes de l‘état de livraison réel de la machine. La mise en place et
l‘utilisation de la machine doivent être effectuées conformément au mode d‘emploi correspondant.
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