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Doseur à chaud pour les microquantités
Précision maximale pour les préformes en PET

Jusqu’à 80 % de matériau rebroyé*

• Holcobatch < 0,01 %
• Mélange maître
• Granulés vierges & matériau
rebroyé jusqu’à 180 °C dans 		
un seul appareil de dosage
• Convoyage intégré
brevéts déposés
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DESCRIPTION

Doseur à chaud Hx 800-PET
« PREFORMER »

Cet appareil unique a été développé pour la fabrication de
préformes en PET et pour le dosage de matériaux dont le
point de fusion est bas (<40 °C). Les flocons, les mélanges
maîtres et les granulés vierges sont dosés et mélangés de
manière optimale puis amenés à la machine de traitement.
Les granulés vierges s’écoulent librement de la sécheuse
vers l’appareil de dosage. Le matériau rebroyé et les adjuvants (couleur) sont dosés et ajoutés pour chaque injection.
La vitesse de rotation des vis sans fin et des tambours de
dosage est automatiquement adaptée à la durée nécessaire
pour amener le matériau dans la machine de moulage par
injection.
Pour les flocons de bouteilles, une vis sans fin de dosage
spéciale a été conçue. Elle introduit et mélange le matériau
rebroyé dans les granulés vierges par alimentation forcée.
De cette manière, il est possible de traiter jusqu’à 80 % de
flocons (selon la granulométrie, la forme des granulés et le
comportement à l’écoulement) directement dans la machine
à moulage par injection.
L’adjuvant est amené directement au mélange via un tuyau
refroidissant et au moyen de doseurs de précision à tambours.
Outre un lot de couleur, il est également possible d’ajouter
un lot de microdosage (à base de PET) ou Holcobatch (à base
de cire).

• Jusqu’à 80 % de matériau rebroyé *1
• Dosage effectué directement sur la machine de
moulage par injection
Pour mélange maître, Holcobatch, granulés vierges et
matériaux rebroyés

*1Selon la masse volumétrique apparente, la granulométrie / taille des flocons et pourcentage de
graines/flocons

Composants 2+4, mélange maître
& Holcobatch. Dosage avec
doseurs à tambour précis

Composant 3, matériau
rebroyé, granulés, flocons

4

2

env. 1350 mm

env. 1850 mm

3

Manchons de chauffage (option)

La commande de convoyage intégrée garantit le chargement
de la sécheuse de granulés vierges et de matériau rebroyé et
aspire le matériau dans les stations de dosage.

Composant 1 (granulés vierges)
En alimentation libre

env. 1100 mm

1

Vis sans fin de mélange
et d'alimentation forcée
pour flocons

env.1000 mm

Refroidissement à l’eau
pour points de fusion <40 °C

2 tambours de dosage de précision
Jusqu’à 2 doseurs à tambour

Manchons de chauffage

Démontage de l’unité de refroidissement
pour les adjuvants
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Caractéristiques techniques

AVANTAGES

• Dosage de granulés vierges PET, flocons de rebroyé, 		
granulés, mélange maître & Holcobatch dans un même 		
appareil
• Convoyage intégré
• Dosage ultraprécis par les tambours, avec moteur pas à 		
pas et 870 400 pas par tour pour les microquantités
• La vis sans fin d'alimentation forcée permet de traiter des
flocons jusqu’à 80 % *1
• Alimentations orientables pour les composants 2, 3 et 4 		
pour le dosage d’essai
• Isolation thermique avec les manchons de chauffage. 		
Ainsi,
durée de séjour plus longue sans modification des
caractéristiques des matériaux.
• Cheminée de dosage à refroidissement pour mélange 		
maître et Holcobatch
• Commande ultrasimple et intuitive grâce à l’écran tactile 		
4,3"

OPTIONS

Débit de dosage

jusqu’à 1 000 kg/h *1

*1Selon la masse volumétrique apparente, la granulométrie /
taille des flocons et pourcentage de graines/flocons

Nombre max. de stations 4, pour granulés vierges, matériau rebroyé,
mélange maître et Holcobatch
de dosage
Granulés vierges en alimentation libre
Composant 1
Directement depuis les sécheuses ou par
(composant principal)
convoyage. Max. 180 °C
Mélange maître <0,5 %. Dosage avec doComposant 2
seur à tambour WD1. Cheminée de dosage
à refroidissement.
Matériau rebroyé, granulés ou flocons
Composant 3
jusqu’à 180 °C
Holcobatch <0,01 %. Dosage avec doseur
Composant 4
à tambour WD1. Cheminée de dosage à
refroidissement.
Raccordement électrique 400 V CA, 50 Hz

• Manchons de chauffage pour le réservoir d’alimentation 		
en matériau et le convoyeur
• Interface UDP pour Modbus
• Différentes géométries des tambours, différents 		
diamètres de vis sans fin pour les débits de dosage de 		
<0,01 % à >80 %*1

Trockner
Neuware

Trockner
Flakes

*1Selon la masse volumétrique apparente, la granulométrie / taille des flocons et

pourcentage de graines/flocons

Tambour de dosage de précision

VF

Hx 800-PET PREFORMER

Alimentation en air et en matériau

Unité de refroidissement
pour Holcobatch

Protection de contact

Bras mélangeur pour le
composant principal

Vis sans fin de mélange
et d'alimentation forcée
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Commande WDx

La commande intégrée de transport et de dosage assure l’alimentation optimale en matériaux souhaités et garantit un dosage ultra-précis de jusqu’à 4 composants.
Grâce à son interface utilisateur intuitive, l’utilisation de l’écran
couleur tactile est rapidement maîtrisée. Cela permet de démarrer rapidement le processus de production. Il est possible
d’attribuer et de gérer différents droits : administrateur, opérateur sans autorisation de modification. Ceci permet une commande personnalisée et sûre.

Commande intuitive pour le dosage

Fonctionnement manuel

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 4 composants dosables
Commande intuitive avec panneau tactile
Gestion des utilisateurs et des droits d’accès
Journal exportable sur clé USB
Mémoire de recettes
Compteur de consommation
Module de commande externe pour le convoyage (en option)
Interface UDP pour Modbus
Serveur FTP
Montage de la commande directement sur la machine de 		
production

Écran 4,3"

Étalonnage des stations

Convoyage avec 4 stations

Commande intuitive

Lien direct vers Hx 800-PET PREFORMER

Service

Demandez-nous, tout simplement.

Tschritter GmbH
Industriestr. 2-4
97904 Dorfprozelten/Germany
Tél. : +49 (0)9392-9765-0, Fax : +49 (0)9392-9765-201
E-mail : info@tschritter.com, Internet : www.tschritter.com
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Nous accordons une grande importance au contact et à la communication avec nos clients. Nos techniciens sont parfaitement à l’aise
avec nos appareils et les techniques appliquées aux processus de la
production plastique. Si vous avez des questions, nous serons ravis
d’y apporter des réponses.

