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38 ANS

EXTRUSION CONTROL SOLUTIONS

AUTOMATISATION
ET OPTIMISATION
POUR PROCESS
D‘EXTRUSION

BRO38-F16-neu2K

05.10.2016 0:44 Uhr

Seite 3

PLAST-CONTROL …
L‘HISTOIRE D‘UNE
REUSSITE

PLAST-CONTROL automatise des processus d’extrusion depuis plus de 38 ans. Dès le début, nous
nous sommes concentrés sur l’équipement des
lignes d’extrusion gonflage et nous sommes aujourd’hui leader dans ce domaine.
30% environ des systèmes sont également fournis
dans d’autres secteurs de l’industrie de transformation des matières plastiques: film cast, plaques,
tubes, non-tissés ou injection.
PLAST-CONTROL produit exclusivement en Allemagne et livre ses produits dans le monde entier.
22 millions d’euros de chiffre d’affaires ont été
réalisés à la maison mère à Remscheid sur l’année
2015/2016 avec environ 85 collaborateurs et sur
6 000 m2.

Nous développons continuellement de nouvelles
technologies et proposons des solutions complètes
notamment dans les domaines suivants:
y
y

Nos filiales et agences assurent une distribution
commerciale globale parfaite. Environ 20 000 systèmes PLAST-CONTROL sont utilisés avec succès
dans le monde entier.

y

y

y

y

y

alimentation en matière PRO-VAC (pages 8-10)
gestion du poids au mètre PRO-GRAV (page 5)
dosage:
continu PRO-DOS (page 6)
par batch PRO-BATCH (page 7)
automatisation de profil:
mesure de profil PRO-FIL (page 12)
régulation de profil
PRO-CON et PRO-JET (pages 13-15)
IBC avec contrôle et mesure de la largeur
PRO-SONIC, PRO-WIDE (pages 17-18)
appareils de mesure pour laboratoire
PRO-LAB (page 19)
systèmes de centralisation de données
PCC (page 11)

y Succursales
y Agences
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AUTOMATISATION
& ASSURANCE QUALITE

PLAST-CONTROL est la seule entreprise de ce secteur à produire elle même tous les composants
critiques. En tant que client vous avez la compétence du process d’extrusion. Nous avons la compétence d’automatiser de la manière la plus sûre
vos lignes d’extrusion.
Nous sommes le seul partenaire qui peut vous
fournir une gamme complète qui va du dosage
gravimétrique avec la régulation de débit, contrôle

des températures, régulation d’IBC, anneaux de
refroidissement, aussi bien que la mesure de profil et sa régulation, ainsi que des demandes spéciales pour l’automatisation de lignes.
Nous automatisons complétement votre installation d‘extrusion. Mettez-nous au défi!

Vos avantages:
y

L
y
y
y
y
y

Réduction des déchets
et économie des matières premières
Changements de commande rapides
Productions reproductibles
Augmentation des débits
Automatisation complète
Réduction des erreurs de commande

Ö
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ö

Pupitre de commande central
Transport par aspiration avec commande intelligente
Systèmes gravimétriques de débit et dosage gravimétrique
Régulation de la tolérance d‘épaisseur,
propre technologie d‘anneau de refroidissement breveté
Régulation des bulles PRO-SONIC
Cage de calibrage PRO-CAGE
IBC, refroidissement interne de la bulle
Mesure en ligne de l‘épaisseur
Mesure et régulation du tirage
Mesure de la largeur

K
J

S
A

H

G

F

D
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UNE FAMILLE DE SYSTEMES…
GT3+, GDC-N, ACS

Le GT3+ est un système puissant mais économique pour le contrôle du poids au mètre d’une
ligne d’extrusion. Il est prévu pour gérer jusqu’à
3 trémies de pesage (par exemple une ligne monocouche avec 1 composant principal et 2 additionnels ou bien une ligne d’extrusion 3 couches
avec 3 trémies principales).
Le GT3+ est également utilisé pour commander
un transport par aspiration, une mesure de largeur ou une régulation d‘IBC: des exigences donc
qui ne demandent pas de visualisation étendue.

L’opérateur peut afficher une gamme complète
et personnalisable de représentations de profils
et d’outils d’analyse.
Le processeur puissant garantit un contrôle rapide
et efficace. Le GDC-N est le système idéal pour
gérer le poids au mètre, un doseur batch ou un
système complet de dosage gravimétrique avec
jusqu’à 15 composants. Il est possible d’ajouter
des fonctions telles que la régulation d’IBC ou la
mesure/régulation de largeur.

L’ACS est le haut de gamme de cette famille et
peut inclure toutes les fonctions et représentations
que PLAST-CONTROL propose. L’utilisation est
simple et intuitive grâce à un grand écran tactile
19“ TFT couleur.

A
Le GDC-N est le spécialiste compact. Le système
est utilisé pour la régulation et le dosage gravimétriques de 15 composants max. ou pour la régulation de profil.
Si l‘utilisateur souhaite une simple régulation du
film, le GDC-N représente la meilleure solution
économique. Il est équipé d‘un TFT de 10,4“
couleur avec l’option d’un écran tactile pour une
commande optimale.

D
Et il y a encore plus d’avantages! En supplément,
tous les systèmes PLAST-CONTROL peuvent gérer
ces fonctions:

S
A
S
D

Système GT3+
Système GDC-N
Système ACS

y
y
y
y

Jauge de mesure capacitive en ligne
Mesure et contrôle de largeur
Contrôle de l’IBC
Contrôle de l’aspiration matière
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REGULATION DE DEBIT
D’EXTRUSION & DOSAGE
PONDERAL PRO-GRAV

La base de tous nos principes d’automatisation
pour ligne d’extrusion depuis 38 ans est axée sur
le contrôle d’extrusion par gravimétrie.
Particulièrement en ce qui concerne les installations de coextrusion, aucun autre principe de régulation de l’épaisseur de couche n’est aussi performant.

A
S
D

A

Trémie de pesage
Moniteur du GT3+
Principe de la perte de poids

S
Ce prinicipe fonctionne pour tous les process
d’extrusion continue. Pour cela, vous aurez besoin d’une trémie de pesage, d‘une vanne coulissante et d‘un sytème PLAST CONTROL.

Les systèmes sont à même, en prenant compte de la
valeur de consigne par défaut, de régler les poids au
mètre linéaire avec une précision de ± 0,1 % de la
valeur moyenne. Peu importe si le filtre d’une extrudeuse est encrassé lorsque l’équipe de nuit travaille
ou qu’un collier chauffant est défaillant, le système
détecte l’écart par rapport à la valeur de consigne,
corrige le réglage en conséquence et produit un film
de meilleure qualité.
L’expérience montre qu’en pratique il est possible
d’économiser jusqu’à 4 % de matière, le retour sur
investissement est atteint en règle générale après 6
à 12 mois.

D
Avec les installations de coextrusion, la régulation des épaisseurs de couche est réalisée en modifiant les différents débits de l’extrudeuse en
prenant compte de la valeur de consigne par
défaut. Si le niveau de production est augmenté
par la modification de la vitesse de tirage, toutes
les extrudeuses sont alors accélérées de façon
synchronisée et les spécifications de la production sont respectées même pendant la phase de
changement de commande.

Vos avantages:
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Economie des matières premières
Indépendant de la densité
Changement de commande rapide
Qualité constante du produit
Gestion simple de la valeur de consigne
Solutions spécifiques au client
Structure robuste, durable
Nettoyage facile grâce à des trémies amovibles
Retour sur investissement rapide
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DOSAGE GRAVIMETRIQUE
EN CONTINU
PRO-DOS

Les exigences fonctionnelles, mécaniques ou optiques des produits finis nécessitent le plus souvent l’utilisation de plusieurs types de matière par
extrudeuse. Des additifs multiples assurent notamment la résistance aux UV, une bonne aptitude
à l’impression, etc. Tous ces additifs ont quelque
chose en commun: ils sont chers et ne doivent
donc être ajoutés au matériel principal qu’en
quantité la plus juste possible du point de vue
technique.
La meilleure solution technique est le dosage
gravimétrique continu pour lequel les additifs
sont ajoutés au flux de matière principal, exactement selon la recette, directement à l’entrée de
l’extrudeuse. Cette disposition empêche la séparation des matières. La mesure est réalisée selon
le principe de la perte de poids, l’exactitude
s’élève à 0,1 %.

S

A

A
S
D

Doseur gravimétrique continu
Support de trémie avec doseurs
Moteur servo-drive (RCM)

les faibles dosages directement sur l’extrudeuse
sans perte de précision.
Avec les nouveaux microdoseurs, nous suivons
une tendance qui vise à mettre en oeuvre plus de
composants et des quantité de dosage plus
faibles sur les installations d’extrusion. La
gamme de dosage de ces nouveaux
doseurs va de 100 g/h à 8 kg/h.

D

La construction modulaire de PLAST-CONTROL
permet de raccorder jusqu’à sept doseurs gravimétriques par extrudeuse. Tous les doseurs sont
commandés de manière synchrone avec les extrudeuses afin de garantir à tout moment un dosage correct.

Vos avantages:
y
y

La dernière génération de doseurs comprend
maintenant un nouveau moteur doseur brushless
offrant une grande plage de vitesses rendant superflu les changements de vis de dosage. Un software intelligent garantit un volume constant pour

y
y
y
y
y

Economie importante d’additifs
Indépendant de la densité
Changement rapide de commande
Dosage précis des petites quantités
Jusqu’à 8 matières par extrudeuse
Pas de changement de la vis de dosage nécessaire
Nettoyage facile grâce à des trémies amovibles
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DOSAGE GRAVIMETRIQUE
PAR BATCH
PRO-BATCH

En comparaison avec le dosage continu, un doseur par batch fonctionne selon le principe du
gain de poids lors de la réalisation du mélange.
Les trappes de matières s‘ouvrent pendant un
temps prédéterminé à l’avance et l’addition de
poids est enregistrée dans la trémie de pesée. Si
le batch est complet, la matière est évacuée et
mélangée dans la trémie de mélange. L’exactitude s’élève à ± 0,3 %.
Les doseurs par batch PLAST-CONTROL peuvent
être aussi utilisés hors ligne comme tout doseur
batch, mais aussi en relation directe avec une régulation d’extrusion. La trémie mélangeuse fonctionne alors comme une trémie de pesage gravimétrique selon la procédure de perte de poids.
Les appareils PRO-BATCH économiques sont construits pour quatre ou six matières et différents
débits.

A
Model
No. comp.
Max. output
kg/h

PB4180

PB4450

PB6150

PB6300

4

4

6

6

180

450

150

300

Il est également possible d’avoir une combinaison
des deux principes de dosage (batch et dosage
continu) pour des exigences spéciales.

Les nouveaux types PB associent de nombreuses
caractéristiques positives et notre expérience des
dernières décennies. Lors de leur développement,
nous avons veillé à une construction compacte, à
une manipulation aisée, à une précision élevée et
à un nettoyage facile.
La nouvelle conception des trappes, le mélangeur
à hélice efficace et la construction transparente
ne peuvent que convaincre l'utilisateur.

S

A
S

PRO-BATCH 4-180
PB-4-180 sur installation de coextrusion

Vos avantages:
y
y
y

Doseur par batch - construction compacte
Polyvalence
Bonne accessibilité
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TRANSPORT DES GRANULES
PRO-VAC

Tous les processus d’extrusion débutent avec le
transport des matières vers l’installation. La bonne
conception garantit une haute disponibilité, une
très faible formation de poussière et une efficacité énergétique tout en offrant une très haute
flexibilité.

S
Parlez avec nos experts dès le début de votre
projet afin de choisir le meilleur concept.
Peu importe que vous souhaitiez
aspirer de faibles quantités de
composants individuels sur
une courte distance ou que
vous souhaitiez équiper une
usine complète avec une
installation à vide centralisée
d’une puissance de plusieurs
tonnes par heure:
nous avons la solution et
les équipements adaptés.

F

A
A
S
D
F

Système de transport par aspiration avec PCH 400
Conception du transport par aspiration
Minimisation de la matière (MMC)
Pompe à vide avec préfiltre PCP

peuvent aspirer simultanément. Une pompe plus
puissante est nécessaire mais dans la plupart des
cas, de plus petits convoyeurs sont utilisés.

vacuum pump
with central filter
PCP
conveyor

storage hopper

Le principe de transport
décentralisé par aspiration
de PLAST-CONTROL est simple:
chaque composant est équipé avec son propre
convoyeur.

material pipe

weight
day bin

Dès que celui-ci demande de la matière au système,
une vanne commute et l’aspirateur est mis sous
dépression par le biais d’une pompe à vide équipée d’un préfiltre centralisé. Le convoyeur aspire
alors l‘air de la conduite matière, la matière souhaitée est entraînée avec l’air aspiré.

D

Vos avantages:
y

Le principe centralisé se différencie du principe
décentralisé dans le fait que plusieurs aspirateurs

y
y

Conception résistante à l’abrasion
Haute flexibilité
Commande centralisée
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VIDE CENTRALISE
PRO-VAC

De plus en plus d’unités d’extrusion optent pour un
système de vide centralisé nécessaire au transport
des matières premières des silos aux machines.
L’efficacité énergétique, une protection acoustique
adaptée au poste de travail et une puissance considérablement améliorée associées à des coûts d’investissement réduits sont seulement quelques-uns
des avantages. La disponibilité est améliorée, les
coûts d’entretien sont réduits.

line 1

line 2

line 3
pump room

A
pump 1

line 4

pump 2

pump 3

A
S
D

3x
filter

Salle des pompes
Vide centralisé
Séparateurs

line 5

les trémies de réserve sont vides et qu’un niveau
minimum de matière première reste dans la trémie
de pesage.

S
Plusieurs pompes à vide puissantes et les préfiltres
correspondants sont installés à cet effet dans une
pièce fermée. Le hall de production est alimenté
en vide à l’aide d’une conduite en circuit fermé.
Les différents aspirateurs peuvent accéder si nécessaire au vide et s’alimenter en vide.
Outre les multiples solutions de matériel relatives
au transport par aspiration, PLAST-CONTROL propose toute une gamme de solutions logicielles
intelligentes appropriées.

D
L’option Material Minimizing Control (MMC) a été
développée pour réduire la quantité de déchets et
de perte de matière première lors d’un changement de production. Le programme s’assure que

Vos avantages:
y
y
y
y
y

Besoins énergétiques fortement réduits
Haute flexibilité
Commande centralisée
Pas de poussière dans le hall de production
Prévention du bruit dans le hall de production
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RESOLUTION
DES PROBLEMES AVEC
PIPE IDENT & PCH-E

Détection de l’accouplement PIPE-IDENT
Grâce à l’utilisation du système PIPE-IDENT développé par PLAST-CONTROL, l‘accouplement incorrect des tuyauteries matière est rendu pratiquement impossible.
Le côté de l’accouplement flexible est muni par
PIPE-IDENT d'un codage fixe (RFID), le côté rigide
est codé par câble et processeur. Si le côté flexible
est accouplé avec le mauvais tuyau fixe, un message d’alarme apparaît.

A
maschine
in production,
dedusting active

switched to silo

PCH-E
switched back
on
12 min.
reaction time

reel change

count

[1ms]

level
good production

S

–
–
–
–
>

200
350
600
1000
1000

µm
µm
µm
µm
µm

12 min.
reaction time

A
S
D

PIPE-IDENT
Séparation des poussières avec PCH-E
Séparateur PCH-E

Séparation des poussières avec PCH-E
La poussière et toutes les impuretés se trouvant
dans la matière créent sans cesse des problèmes
dans le processus d’extrusion. Les importantes
longueurs d’aspiration et les nombreux coudes
des silos extérieurs vers la machine produisent en
particulier une abrasion qui doit être le plus possible filtrée.
Il existe différentes solutions à ces problèmes, demandez simplement à nos ingénieurs.

Vos avantages:
y
y
y
y
y

D

Transparence élevée
Efficacité énergétique
Conception conforme aux besoins
Fiabilité élevée
Filtrage efficace des poussières
et des cheveux d'ange
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SUPERVISION EN TEMPS
REEL CENTRALISEE
AVEC LE PCC

La connexion de toutes vos lignes d’extrusion par
le système PCC de PLAST-CONTROL vous offre une
totale transparence de ce qui se passe dans l’atelier de production, et cela en temps réel!
Centralisées sur un PC intégré au réseau d’entreprise, toutes les données de production de chaque
machine sont traitées et disponibles. Grâce au système PCC, il est possible de superviser les consommations de chaque matière, les contrôles qualité,
les données de production.
Le logiciel de base peut mémoriser un grand
nombre de données et les afficher. En option,
d’autres écrans d’analyse vous sont proposés.
Dans la plupart des cas, le système PCC répondra
à votre demande sans besoin de modification.

A

En option, la transmission de données du système PCC vers votre réseau interne est possible. Il
est aussi possible de renvoyer des informations
de production de votre système vers le PCC.

S

D

Vos avantages:
y
y
y

A
S
D

Ecran PCC
Diagramme OEE
Schéma PCC

y
y

y
y
y
y

OEE (taux de rendement global)
Transparence de production en temps réel
Comptabilités de la matière
Sauvegarde des données centralisée
Accès en ligne
à tous les paramètres de production
Gestion des déchets
Service centralisé, accès à toutes les installations
Télémaintenance
Intégration dans votre réseau d'entreprises
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MESURE DE PROFIL
PRO-FIL

Jauge de mesure sans contact
PLAST-CONTROL fabrique depuis de nombreuses
années ses propres capteurs capacitifs pour la mesure en ligne du film. La tête de mesure brevetée
AirCC est prévue spécialement pour des films collants ou à la surface fragile.
L’AirCC fonctionne en utilisant 2 capteurs placés
dans la jauge qui ne subissent aucune influence
des variations de distance entre le film et la jauge.

A
A
S
D
F

S
Jauge de mesure capacitive
Une jauge de mesure capacitive PLAST-CONTROL,
en combinaison avec un scanner rotatif à entrainement direct et de construction légère offrent la
garantie d‘un cycle de mesure nécessitant peu
d’entretien et sans glissement.

Représentation du profil
Têtes de mesure
Mesure de profil avec scanner rotatif
C-SCAN

De nouvelles solutions pour films barrières et
films cast
Le nouveau C-SCAN offre une mesure capacitive
d'avenir pour les films barrières. Les feuilles PA et
EVOH, qui ne pouvaient jusque-là pas être mesurées, peuvent l'être à présent.

D
F
Vos avantages:
y
y
y
y
y

Solution de mesure pour chaque application
Films collantes (EVA) et souples mesurables
Mesure de la température du film intégrée
Mesure des films barrières avec le nouveau C-SCAN
Mesure de l'épaisseur totale sans contact
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REGULATION DU PROFIL
PRO-CON

En étant l’un des pionniers dans le développement
des systèmes automatiques de réduction des tolérances de profil transversales, PLAST-CONTROL a
développé et affiné ses systèmes continuellement.
Nos systèmes de contrôle de profil utilisent nos
têtes de mesures. Les données sont ensuite transmises au calculateur ACS qui renvoie aux actionneurs segmentés les instructions de commande.

A
S
D

S

L’actionnement de segments mécaniques réduit
plus ou moins l’arrivée d’air de refroidissement.
Ceci influence la capacité d’étirement du film au
niveau de chacun des segments et agit directement sur l’épaisseur.

A
Schéma de réglage PRO-CON
Anneau de refroidissement PRO-CON C-400
Graphique de réglage PRO-CON

surépaisseurs en diminuant l'air de refroidissement
dans ce point. Selon la matière première et les
spécifications du produit, les tolérances du profil
de film sont réduites à un minimum possible.
Les anneaux de refroidissement sont disponibles
dans six tailles.

PRO-CON a une bonne réponse en ce qui concerne les zones d'épaisseur dans le film. Selon le
matériel et le produit, PRO-CON va corriger les

D

TYPE

Model

Die l mm

PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON

C-200/32
C-400/48
C-750/64
K-1100/80
K-1650/106
K-2200/128

80-200
200-400
400-750
750-1100
1100-1650
1650-2200

System ACS

Vos avantages:
y

PRO-FIL
sensor
profile measurement

y
y

y

PRO-CON
air ring

profile control

y
y

y

Meilleure tolérances de base
Pas de besoin supplémentaire en énergie
Augmentation du rendement
grâce à MAGIC FLOW
Régulation simultanée
sur les emplacements minces et épais
Rétrofit aisé
Installation possible
sur filières tournantes/oscillantes
Système de compensation automatique du profil
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MEILLEUR REFROIDISSEMENT
AVEC MAGIC-FLOW
& PRO-CON DUO II

MAGIC-FLOW est le résultat de recherches intensives pour améliorer la capacité de refroidissement d’une ligne d’extrusion gonflage.
Cela a été possible grâce à une amélioration du
flux d’air entre le ventilateur, le distributeur et
l’anneau. D’autres développements sur la géométrie interne de l’anneau et un design de lèvres
complètement redessiné permettent des vitesses
et des volumes d’air élevés au niveau de la zone
de refroidissement. Cet effet permet une amélioration de la stabilité de la bulle, une amélioration
des tolérances de profil ainsi qu’une augmentation
du débit de la machine.
MAGIC-FLOW a rééllement surpassé toutes les attentes: jusqu’à 40 % d’augmentation de performance possible, comparé à un anneau double
flux classique.

DOWNGAUGING
with PLAST-CONTROL

-6%
A

S
Il est encore possible d’obtenir une augmentation de production supplémentaire en utilisant le
système PRO CON DUO II. En plus d’un potentiel
débit supplémentaire, les propriétés mécaniques
peuvent être améliorées. Un système de rehausse
électrique de l’anneau supérieur permet un réglage facile et une accessibilité aisée.

A
S
D
F

PRO-CON DUO II
Réduction de l'épaisseur
Tour IBC
Représentation en coupe de PRO-CON C-400

La combinaison “débit et propriétés mécaniques
améliorées” assure un retour sur investissement
rapide.
Vous trouvez des informations supplémentaires
dans notre prospectus individuel PRO-CON.

D

F
Vos avantages:
y
y
y
y
y

Débit supérieur, durée d'amortissement réduite
Meilleures tolérances de film
Polyvalent
Domaine BUR élevé, par ex. de 1:1,3 à 1:5
Retour rapide sur investissement
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REGULATION DU PROFIL
PRO-JET

Le système PRO-JET de contrôle de profil fonctionne selon le principe de variation d’air dans
des buses de régulation. Les filières stationnaires
de 100 à 2500 mm peuvent être équipées.
L’avantage financier du PRO-JET est qu’il n’est pas
utile d’investir dans un nouvel anneau de refroidissement.

A
profile measurement

S
profile control

A
S
D

Schéma de réglage PRO-JET
Installation PRO-JET
Vue en coupe de PRO-JET

Contrairement au PRO-CON, l’augmentation de
débit n’est pas l’objectif recherché, mais plutôt
l’amélioration des tolérances de profil de 30 à
50 %.

D
Vos avantages:
y
y
y
y

Solution économique pour machines anciennes
Réaction immédiate sans inertie
Modification facile
Compensation automatique du profil
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COMMANDE
D’INSTALLATIONS
NAVIGATOR

Le concept opérateur Navigator permet un contrôle graphique simple mais centralisé de tous les
composants de votre ligne, tels que les moteurs
d’extrudeuse, les températures, le tirage, le traitement, la corbeille de calibrage, les panneaux de
mise à plat et les ventilateurs via un écran tactile.
Que ce soit pour un rétrofit, une modification ou
une nouvelle ligne, le concept modulaire Navigator peut être adapté très facilement.
Nous pouvons intégrer des fonctions sur demande
du client et des éléments de sûreté. Le panneau
de contrôle Navigator peut être utilisé en parallèle d’un système existant ou en contrôle principal d’une ligne d’extrusion.

A
A cela s’ajoute un conseil technique et juridique
complet lors de l’installation et du contrôle de sécurité dans l’environnement de travail d’une installation.

S

Nos prestations comprennent la projection, la
mise en oeuvre et la documentation de toutes les
étapes de travail requises.

Vos avantages:
y
y
y

A
S
D

Ecran NAVIGATOR
Alimentation et entraînements
Armoire électrique pour l'installation de coextrusion complète

y

y
y
y
y

y

D

Modularité
Fonctions de sécurité
Rééquipement ou échange
de toutes les commandes
Approvisionnement
en pièces d’échange longue durée
Commande à écran tactile
Mise en oeuvre des souhaits individuels des clients
Réalisation du projet par une seule entreprise
Contrôle de sécurité
dans l’environnement de travail
Construction ou mise
au point de l’armoire électrique
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REGULATION
DES BULLES IBC
PRO-SONIC

Le système de contrôle d’IBC PRO-SONIC peut
être intégré dans tous les systèmes PLAST-CONTROL ou fourni en unité autonome. Le système
PRO-SONIC utilise trois capteurs ultra son de haute
précision et permet de contrôler une vanne proportionnelle, un iris ou un ventilateur à régulation
de fréquence.
Le remplacement de la régulation d’IBC permet
de réduire significativement les déchets grâce à
une réponse immédiate et rapide du système
sans contact.
En combinaison avec la vanne de régulation spécifique, la réponse au contrôle demandé est quasiment instantanée et les variations de largeur réduites au minimum. Le démarrage requiert tout
de même l’interaction de l’opérateur.

J
Capteurs à ultra sons
Vous trouvez des informations supplémentaires
dans notre prospectus individuel PRO-SONIC.

Nous avons obtenu des tolérances de largeur de
± 2 mm sur des lignes existantes grâce à l’utilisation combinée de nos capteurs ultra son dernière
génération et de notre nouvelle vanne de régulation d’air.

Vos avantages:
y
y
y

Intégration complète
Solution efficiente
Mesure sans contact

sensor 1

A
S

0-10 VDC
(4-20 mA)

sensor 2

sensor 3

A
S
D
F
G
H
J

frequency
converter

air valve
control

D

Capteurs à ultra sons 1-3
Régulation du processus
Convertisseur de fréquence
Transducteur
Souffleuse IBC in/out
Vanne de régulation STV avec moteur
(Stepper Throttle Valve)
Capteur à ultra sons au niveau
de la cage de calibrage

calibration basket

H

F

J
sensors on frostline level
STV
air valve

G

IBC in

H

M

IBC out
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REGULATION DES BULLES
PRO-WIDE & PRO-CAGE

Régulation de la largeur PRO-WIDE
Pour les applications sans soufflets, la solution
privilégiée pour contrôler la largeur du film est
l’utilisation du système à capteurs PRO WIDE.
Montés après la mise à plat, les capteurs reportent la largeur de la laize. L’ajustement se fait automatiquement par l’ouverture ou la fermeture de
la corbeille de calibrage pour les lignes équipées
d’un IBC ou par une vanne d’air pour les lignes
non équipées d’un IBC.
Pour les films à soufflets, nous proposons d’équiper
la ligne de 3 capteurs ultra son supplémentaires
installés au-dessus de la corbeille de calibrage. Le
système PRO-SONIC contrôle alors l’ouverture et
la fermeture de la corbeille.

A
Cage de calibrage PRO-CAGE
Un composant extrêmement important pour la
qualité reproductible d'un film est la corbeille de
calibrage PRO-CAGE de PLAST-CONTROL. Cette
dernière est caractérisée par une construction très
solide et par un domaine d'application large. Elle
est disponible dans deux modèles différents.

Différentes revêtements, au choix, pour les rouleaux calibreurs permettent une adaptation flexible aux différents types de films.

S
A
S
D
F

Mesure de largeur
Moteur de commande
Capteur à ultra sons
PRO-CAGE type L

F
Vos avantages:
y
y
y

D
y

Régulation précise de la largeur
Rehausses flexibles pour les rouleaux
Construction résistante
aux déformations de torsion
Large domaine d’application
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MESURE D’EPAISSEUR
PRO-LAB II

Le PRO-LAB II est équipé d'un palpeur pour la mesure absolue des profils de film conformément
aux normes DIN 533370/ISO 4593/ASTM-D 698808.
Sur demande, l’appareil peut également être exploité en mode continu. Un capteur capacitif est
utilisé à cet effet.
Pour l’analyse de la répartition de l’épaisseur, une
bande de feuille est placée dans le dispositif de
maintien du système. La valeur de mesure est
déterminée par le biais
d’une sonde qui réalise
S
automatiquement la
mesure à écarts
sélectionnables. La traction
par étape du film est garantie
par un entraînement à
moteur pas à pas ne
nécessitant aucun
entretien.
Le système PRO-LAB II
dispose d’une interface
série et peut être lu par
un PC propre au client.

A

A
S
D

PRO-LAB II (équipement de base)
PRO-LAB II avec dispositif de logement des bandes de feuille
et affichage (équipement optionnel)
Ecran PRO-LAB II (équipement optionnel)

Vous trouvez des informations supplémentaires
dans notre prospectus individuel PRO-LAB.

Le progiciel complet est
basé sur Windows et
dispose d’une interface
conviviale qui permet une
analyse professionnelle
des profils.
L’écart par rapport
aux valeurs de consigne
présélectionnées est facilement détecté à l’aide de graphiques
de profil, de valeurs moyennes et de valeurs maximales et minimales significatifs. Ces résultats de
mesure peuvent être documentés,
archivés ou documentés avec les
numéros de produits et de
contrats.

D

Vos avantages:
y
y
y

Mesure normée selon DIN/ISO - maniement aisé
Mesure automatisée
Calibrage aisé
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