STOCKAGE
storage

CONVOYAGE
conveying

SÉCHAGE
drying

DÉPOUSSIÉRAGE
dedusting

DOSAGE
dosing

LOGICIELS
software

RÉSEAU
network

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE VOS
PROCESSUS
MADE IN Y
GERMAN

Construction du site 1, hall 1-3 à Dorfprozelten

Acquisition du site 2

MATERIAL HANDLING
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1969

Création
Alfons Tschritter GmbH
créée par Alfons & Regina
Tschritter à Collenberg, en
Bavière, Allemagne

Construction Construction Construction
site 1,
site 1,
site 1,
Hall 1 Hall 2
Hall 3

Mélangeur-doseur compact
Série KDM
prédécesseur de la série CX

Doseurs à chaud
HD 300-700

CW-100-700
Doseur par lot
gravimétrique

Appareil de
Point d’identification de dosage par lot,
traçabilité des matières série CD
Système 24 V
CD 30-1200

Commande
Commande à distance
par panneau tactile

Vanne d’alimentation
Sécheuse
Séries TD, TT & TB rotative

Commande des silos
Commande SFA avec avec panneau tactile
produit standard
et journalisation

À PROPOS DE NOUS

Appareils de dépoussiérage
EW37-48
Séparateurs à lit fluidisé et à
aspiration intégrée
Évolution de la série CX

Bond technologique
Série CX

L’avenir

La direction de l’entreprise a été reprise par l’ingénieur commercial diplômé Thorsten Tschritter
et maintient son cap vers la modernité et vers
une nouvelle ère de développement. Les services
indépendants contribuent activement à la philosophie de l’entreprise. Un accent particulier est
placé sur la recherche et le développement, qui
mènent à la création de nouveaux processus et
produits. L’interconnexion numérique systématique des machines, le développement de logiciels ou les innovations en matière de dosage
sont autant de points forts de nos activités.
L’objectif de notre entreprise : la stabilité. Nous
continuons sur notre lancée et relevons les défis
du marché à l’aide de techniques modernes, et
sans nous départir des valeurs que nous a laissées le fondateur de l’entreprise, Alfons Tschritter.

2015

2010

Au cours des 40 dernières années, notre entreprise a vécu une croissance et des défis qui ont
favorisé sa progression. La confiance, l’honnêteté
et la transparence sont les lignes directrices de
notre culture d’entreprise, fidèlement incarnée
par nos collaborateurs expérimentés. Notre
philosophie est ancrée dans le développement
durable et constant. C’est pour cette raison
que nous fabriquons nos machines, nos systèmes et nos lignes de production selon les plus
strictes normes de qualité « Made in Germany ».
La proximité avec nos clients favorise les développements positifs et bilatéraux dans tous les
domaines de la technologie des plastiques. Ainsi
nous sommes bien plus qu’un simple fournisseur
d’appareils périphériques ; nous sommes un partenaire de confiance et convainquons par nos
innovations qui permet d’améliorer l’efficacité du
processus et la qualité des produits.

2016

Le présent

2012

Nous sommes une PME familiale spécialisée dans
la construction de machines, et dont le siège se
situe à Dorfprozelten. Alfons Tschritter était à
la fois outilleur et inventeur. En 1969, il fonde à
Collenberg (Bavière) l’entreprise Alfons Tschritter GmbH avec sa femme Regina. L’histoire de la
société est empreinte de l’engagement de son
fondateur et des solutions techniques qu’il a développées pour des grands noms de l’industrie
plastique. Ces appareils réussissent à convaincre
par leur niveau de qualité et leur caractère innovant. De nombreux brevets dans ce domaine
témoignent de la richesse de l’imagination du
fondateur de l’entreprise et « self-made-man ».
Son esprit visionnaire et inventif ainsi que son
enthousiasme ont forgé l’histoire de l’entreprise
et ont établi les bases solides de ce qu’elle est
devenue.

2009

2008

Le passé

Achat du
site 2

L’ingénieur commercial
diplômé Thorsten Tschritter
passe de directeur technique à directeur général.

Commande des matériaux par modélisation
Logiciel SFX

Doseurs à tambour WD1

Système WD

Hx 800-PET PREFORMER
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Qualité

Chez Tschritter, nous sommes spécialisés dans
la conception, la construction, la fabrication
et la mise en service d’appareils périphériques
destinés au mélange, au dosage, au convoyage,
au séchage et au dépoussiérage des plastiques. Nos appareils sont conçus pour une
durée de vie particulièrement longue. Pour
satisfaire à cette exigence, nous optimisons
non seulement les coûts liés à nos produits,
mais également, et surtout, leur longévité en
service. Certains appareils fonctionnent depuis
plus de 40 ans. Nos clients nous remercient par
leur fidélité.
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Précision

Notre fabrication repose sur une précision élevée et est en outre axée sur les exigences liées
à la transformation des plastiques. Les écarts,
les ajustements et les tolérances sont choisis
judicieusement afin de syntoniser la mécanique
et les caractéristiques des matériaux. Nous
apportons une attention particulière à l’optimisation de votre chaîne de processus pour que
vous bénéficiiez de la meilleure efficience possible. L’expérience de nos techniciens et de nos
constructeurs est la base de votre succès.

Aspect durable

La conception durable et stable de nos produits et de nos activités figure sur la liste des
priorités de nos objectifs d’entreprise. C’est un
fil rouge de notre histoire. Pour ce faire, nous
investissons également dans le développement
du savoir-faire de nos collaborateurs, et dans la
gestion des ressources de notre environnement. Ainsi, nous avons installé une installation
photovoltaïque sur le toit de notre entreprise
qui fournit une partie de l’énergie dont nous
avons besoin, et la majeure partie de nos emballages sont recyclables. Grâce à notre plan
environnemental, nous exerçons une influence
positive sur notre environnement. Nous veillons aussi à la préservation de nos ressources
et de nos matériaux, et nous accordons une
grande importance au recyclage des sous-produits. Nos produits eux-mêmes reflètent cette
gestion raisonnée des matières premières car
ils produisent moins de rebuts et contribuent à
économiser l’énergie.

OPTIMISATION DE
VOTRE PROCESSUS
La stabilité pour votre processus
Vous pouvez nous faire confiance car depuis plus de 40 ans, nous sommes renommés pour la qualité de nos produits, et en particulier pour leur longévité. Depuis notre création, nous comptons parmi nos clients des fabricants spécialisés dans les machines
produisant des matériaux plastiques ou dans les produits finis de l’industrie plastique. Parmi eux, de grands groupes mondiaux
de l’industrie des emballages. Notre capacité à répondre rapidement à vos besoins spéciaux dans ce domaine est très appréciée
de nos clients, tout comme notre fiabilité et notre respect des délais de livraison. Notre service après-vente est aussi un acteur
primordial car il contribue à trouver des solutions sur place. La stabilité de vos processus est une priorité pour nous et comme les
tâches sont souvent plus complexes qu’elles n’y paraissent, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller. N’hésitez pas à
nous contacter.
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L’appareil adapté à chaque domaine d’application
Vous êtes acteur de l’industrie du moulage par injection pour les biens de consommation ? Recherchez-vous une option de changer
rapidement le format et la couleur sur vos machines ? Ou bien fabriquez-vous des micro-pièces de moins d’1 g? C’est exactement
dans ce but que nous fabriquons des appareils de dosage qui permettent une reproduction fidèle des couleurs. Ainsi, vous pouvez
réaliser une coloration exacte conformément aux indications de votre client. Avec un taux de rebut de 0 %. Difficile à croire ? Alors
laissez-nous vous convaincre et consultez notre prospectus sur le système WD. Nos appareils sont utilisés pour des débits de
0,01 g/s à 1,5 t/h. En les associant, vous décuplez les résultats. Pour les pièces moulées par injection destinées à la construction
d’appareils et à la technique médicale, ou pour la fabrication composite et la reproductibilité des couleurs, il est important de pouvoir doser en très petites quantités. Il est possible de produire des pièces de moins d’1 g qui présentent des propriétés constantes.
Grâce à des quantités minimes, vous pouvez modifier par exemple les couleurs, la stabilité à la lumière, l’élasticité, et bien d’autres
propriétés des matériaux. Nos appareils en sont capables.

Technique médicale
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Vos matériaux sont aussi variés que les produits qu’ils permettent de créer.
Que ce soit des procédés de fabrication avec moules de soufflage, films,
moulage par injection, extrusion, etc. Tous requièrent une alimentation, un
séchage et un dosage réguliers et sûrs, au bon moment, dans la composition
demandée. Nous ne sommes jamais à court d’idées pour optimiser la fabrication de vos produits finis, et nous adaptons votre ligne de production à vos
conditions sur place, car chaque production et chaque matériau exigent des
appareils et des systèmes appropriés. Nos techniciens conçoivent avec vous
la configuration optimale. Quel que soit le secteur auquel vos produits sont
destinés. Industrie des emballages, technique médicale, recherche, construction, aéronautique et aérospatiale, jouets...
Demandez-nous.

Transformation du PET
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Petites quantités – Gros lots
Entre le moulage par injection et l’extrusion, il y a souvent des quantités de matériaux et des vitesses de convoyage à gérer. Quel
que soit votre processus de travail, vous pouvez choisir les appareils appropriés dans notre gamme. Et si vous ne trouvez pas, nous
adaptons nos appareils à vos conditions. Petit ou grand, peu importe.

Granulés - Poudres - Fluides - Matériaux recyclés
De nos jours, les matières premières utilisées pour la fabrication des matériaux plastiques sont très variées. Chaque matériau possède ses particularités et demande une attention particulière pour pouvoir l’intégrer correctement dans le contexte du processus.
Que vous utilisiez des granulés, des poudres, des fluides ou encore des matériaux recyclés dans votre procédé de fabrication, nous
vous proposons des machines, des systèmes et des lignes de production qui répondent à vos problématiques spécifiques. Nous
sommes là pour vous conseiller et trouver la solution optimale.

MIKROEXTRUSION
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EXTRUSION

SPRITZGUSS

MIKROSPRITZGUSS

STRECKBLASEN

BLASFORMEN

3D-DRUCK

MOULAGE PAR
INJECTION

Le procédé de moulage par injection se perfectionne, et nous suivons la tendance. Face
aux évolutions rapides et aux exigences de
personnalisation de conception, il faut prévoir
dans la production d’aujourd’hui des lots petits
et infimes qui requièrent un changement de
matériau rapide. Nos systèmes sont en mesure
de gérer ces modifications en un rien de temps
et contribuent ainsi à la production efficace à
l’écoute du client. Grâce à nos appareilles, les
assemblages de matériaux, l’ajout d’adjuvants
et de matériaux recyclés sont possibles « Just
in time ». Nos solutions innovantes secondent
avec efficacité votre production.

APPLICATIONS

EXTRUSION

Le procédé d’extrusion présente des exigences
particulières en matière de débit et de continuité du flux de matière qui est d’une importance capitale en particulier pour la production
de films. Le flux peut être régulé à l’aide de
récipients intermédiaires, de commandes de
régulation du débit et d’unités de dosage.

EXTRUSION
SOUFFLAGE

Pour la fabrication de films, il est impératif de
pouvoir doser avec précision les matériaux
pour la stabilité des couleurs et les propriétés
de matériau des bouteilles et des contenants.
Grâce à nos expériences avec ce processus,
vous pouvez être sûrs que votre production
restera toujours fluide.

INJECTIONSOUFFLAGE

Ce procédé représente un défi pour les matériaux et les appareils car il est impératif de
disposer constamment d’un flux continu de
matériaux tempérés et dosés avec précision.
Nos appareils et nos lignes de production
garantissent la constance du processus et la
continuité du flux de matière.
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La recherche
Les idées et la perspective de l’avenir sont à la base de nos activités de recherche et une composante essentielle de l’évolution
de nos produits et de leur adaptation aux procédés. Les nouvelles techniques et les nouveaux matériaux exigent une modification permanente de nos combinaisons de machines et de systèmes. Dans notre département dédié au développement,
nous testons des matériaux et les techniques de nos clients jusqu’à les perfectionner pour la production de série. Nous travaillons avec des instituts de recherche allemands qui nous apportent leur soutien dans le développement de nouveaux systèmes et de nouvelles techniques. Les impulsions qui en ressortent sont incorporées dans nos appareils et nos systèmes.

Le développement
Depuis 1969, nous développons sans cesse pour vous nos composants système et les adaptons à vos besoins en les accompagnant d’innovations techniques. Le résultat : des produits qui s’intègrent parfaitement dans les processus des machines et des
lignes de production. Dans le domaine du développement, nous coopérons avec des entreprises et des sous-traitants de renom
et afin d’accéder à la solution optimale parfaite pour votre processus. C’est ainsi que sont développés par exemple de nouveaux
moteurs pas à pas, sondes de mesure et logiciels qui équiperont nos futurs produits.

Brevets
Nous inventons et développons nous-mêmes nos produits et nos procédés que nous brevetons avec fierté au niveau mondial. Cela
nous garantit un niveau élevé constant de la fabrication et notre avance technologique.

Fabrication
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Artisanat

Construction de machines

NOUVEAUX MATÉRIAUX
IDÉES INNOVANTES

Logiciels

Construction

Innovation
Nous sommes l’interlocuteur parfait pour tous les aspects liés aux matériaux
plastiques. Notre expérience dans ce domaine vous propose des solutions adaptées au terrain, étudiées sur mesure pour vos objectifs et vos besoins. Depuis
plus de 40 ans, nous nous positionnons comme partenaire de l’industrie plastique. Grâce à l’assurance de la qualité, nous consolidons votre gestion des produits et nous fournissons des arguments percutants qui profitent à vos débouchés. Nous nous impliquons sans relâche dans le perfectionnement et le transfert
de savoir à nos clients. C’est dans ce partenariat que nous pourrons atteindre vos
objectifs. En matière de recherche, nous suivons un développement adapté aux
conditions du marché et visons l’amélioration des produits et des technologies de
production. De nouveaux matériaux et des idées innovantes contribuent à améliorer les produits.
Grâce à nos projets R&D, vous êtes certains de vous positionner en tête dans le
secteur des plastiques.

Recherche & Développement
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Nos appareils, machines et lignes
de production
Nous nous concentrons sur les exigences auxquelles fait face l’industrie plastique en matière de
stockage, de transport, de séchage, de dépoussiérage et de dosage. Nos appareils, systèmes et
lignes de production sont réputés pour leur robustesse et leur longévité. Comme nous fabriquons
nos produits principalement en acier inoxydable, ceci pose les bases idéales pour un nettoyage et
une maintenance simplifiés. Bien entendu, nous faisons aussi appel aux techniques les plus récentes
et nous veillons à accélérer vos processus. C’est pour cette raison que la rapidité de nettoyage des
appareils est l’une de nos priorités de développement car elle permet aussi d’optimiser le changement
de couleur. Sans oublier une manipulation adaptée à la pratique et un changement d’équipement sans
outils. En effet, tout ce qui n’est pas nécessaire n’a pas à être fourni et ne risque pas non plus d’être
égaré.

Surveillance de silos
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Convoyage et stockage

Trémies à matériaux

Point d’identification de traçabilité des matières

Dosage à chaud

COMPOSANTS
STOCKAGE

CONVOYAGE

SÉCHAGE

DÉPOUSSIÉRAGE DOSAGE

Granulés, poudres ou fluides : le stockage des matériaux doit se faire dans
des conditions particulières. La température, l’humidité et la charge statique
doivent être contrôlées et leur réglage
doit être optimal. Nos récipients de
stockage vous convaincront car ils
s’adaptent aussi bien sur nos systèmes
également que sur d’autres installations.

Le convoyage de matériaux, c’est notre
métier. Qu’il soit pneumatique, sous vide
ou par gravitation, nous adaptons les
appareils et les sections de convoyage
à vos processus. En tubes d’inox, d’aluminium et de plastique, ils transportent
les matériaux vers les stations de processus en aval sans bouchage. Nous ne
craignons pas les longues sections, et
nous avons des solutions pour cela.

Chaque matière première exige un traitement spécifique afin d’être intégrée
dans le processus de production. Il
est important que les matières soient
sèches afin d’éviter les inconvénients
pendant le convoyage et le traitement.
Notre nouvelle série d’appareils nous
positionne comme précurseurs dans le
développement d’installations de séchage.

Si le matériau n’est pas dépoussiéré,
il peut avoir un impact négatif sur la
phase de traitement. Nos appareils développés spécifiquement dans ce but
éliminent tout bonnement la poussière.

Dosage par lots

Convoyeurs

Dépoussiérage

Nos appareils peuvent doser de 0,01 g/s
à 1,5 t/h. Microdosage, matériaux recyclés, poudres ou fluides : nous avons la
solution qui vous convient pour chaque
matériau.

Installations de séchage
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MISE EN RÉSEAU DES LIGNES
Nos appareils communiquent entre eux. Pour beaucoup, cette communication ressemble à du charabia et à une suite de caractères sans logique. Mais nos développeurs de logiciels combinent ces caractères une commande fonctionnelle qui répond
à vos exigences. Chez nous, on appelle cela la « manipulation des matériaux par modélisation ». Le GPS pour votre processus.

Gestion des silos SGX
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Gestion des sécheuses TTX

Gestion des machines SGX

LIAISON ET MISE EN RÉSEAU

Gestion par lots CX-OP7

LOGICIELS

RÉSEAU

Nous développons les logiciels adaptés
à nos appareils, à nos systèmes et à nos
lignes de production pour que toutes
les pièces collaborent à la perfection.
Nos commandes évoluent en même
temps que les systèmes d’exploitation
et de traitement des données se modernisent. Nos logiciels sont ainsi toujours à la pointe de la technologie. Nous
pouvons aussi actualiser vos anciens
systèmes.

De nos jours, la commande et la mise
en réseau des machines et des systèmes est un aspect incontournable du
processus global. C’est pourquoi nous
proposons des commandes pour les
appareils individuels ou pour les lignes
de production complètes, configurées
spécifiquement selon vos exigences.
Ainsi, vous tirez le meilleur parti de
votre système.

Développement de logiciels

Commandes
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SYSTÈME WD
SYSTÈME WD

LA NOUVELLE FAÇON DE DOSER

et de gérer vos matériaux

Le système WD exploite une nouvelle technique qui dose et amène directement le flux de granulés dans l’entrée de la presse d’injection
ou l’extrudeuse. Un tambour qui ne possède aucune pièce d’usure transporte la matière et la transmet par micro-incréments. La quantité d’adjuvants ou de colorant est parfaitement régulière, et les rebuts descendent à 0 %. Il est possible de réaliser des mélanges en
très petites quantités, ce qui est avantageux pour les faibles poids injectés. Grâce à la réactivité du système, le changement de couleur
et de matériau peut se faire très rapidement.
Nous avons conçu deux variantes selon l’application sur presse à injection ou sur extrudeuse. Le système 1 (WD1) est appelé Cyclical
Dosing et réalise le dosage directement sur la machine, dans le flux de matière (Virgin), d’un adjuvant ou plus. Le système 2 (WD2) est
appelé Simultanious Dosing et dose simultanément et en parallèle au moins deux adjuvants ou granulés différents qui arrivent directement dans la vis sans fin de la machine. Les dosages commencent à 10 mg/injection, jusqu’à 3 g/s (en fonction du temps de cycle de
la machine), ce qui rend ce système particulièrement intéressant pour les applications d’extrusion. Le réglage sans palier de la vitesse
de rotation et la forme particulière du tambour permet, pour les deux systèmes, de fournir des micro-doses de n’importe quel type de
matériau. La commande WDx réalise la connexion aux machines Tschritter et aux machines du client et assure en outre la gestion de
recettes et la création de journaux, sans oublier la gestion des utilisateurs. Le système WD est proposé pour poudres et liquides.
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MANIPULATION DES MATÉRIAUX
PAR MODÉLISATION LE GPS DE VOTRE PROCESSUS

Comme le GPS d’un véhicule, le système vous guide à travers toutes les étapes du processus et
vous indique l’état actuel de la production. Du silo à la machine pour plastique, tous les appareils
sont interconnectés et communiquent avec la ligne de production complète. Vous avez ainsi la
parfaite maîtrise de votre processus, et vous êtes sûr que votre installation fabrique un produit
optimal.

Logiciel SFX

Le matériau de qualité certifiée arrive-t-il du silo 1 à la sécheuse appropriée via le point d’interconnexion approprié et est-il transformé dans la machine correcte ? Le système interconnecté est en
mesure de répondre à cette question.
Et pas seulement sur l’écran de la machine devant laquelle vous vous tenez. Tous les écrans affichent une vue d’ensemble du processus complet. Niveaux de remplissage des silos, recettes,
quantités, mélanges par lots... : tout est surveillé et consigné. Il en va de même pour la commande
sur la machine. À tout moment, les arrêts et les erreurs sont affichés en détail. Le système contribue ainsi à la sécurité du processus de production, réduit les rebuts, favorise la qualité et permet
de tracer les lots et les matériaux utilisés.
Le système permet également de gérer les silos et d’identifier les points d’accouplement par RFID,
pour une surveillance parfaite du flux de matière sur les installations complexes.
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Service
Nous accordons une grande importance au contact et à la communication avec nos clients. Grâce à des décennies d’expérience,
nous savons comment « fonctionnent » nos clients et sommes en mesure de nous adapter à de nombreuses spécialités du marché.
Nos techniciens sont parfaitement à l’aise avec nos appareils et le génie des procédés utilisés dans la production plastique. Les
compétences de nos collaborateurs sont sans cesse améliorées par des ateliers et des formations.
Ils peuvent ainsi apporter une réponse pointue à de nombreuses questions de nos clients. Demandez-nous, tout simplement.

Nous sommes toujours là pour vous.
Vous avez une question, ou un problème à résoudre ? Nous sommes réputés pour notre rapidité de réponse et notre professionnalisme face aux défis particuliers. Nos techniciens connaissent les problématiques des g/h, m³/s, bar/m et autres unités qui font
toute la différence en matière de dosage et de convoyage.
Et si un jour vous ne voyez pas de solution, nous sommes là pour vous aider à en trouver une, ensemble, afin de répondre à vos
exigences spécifiques.

À L’ÉCOUTE DU CLIENT
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Laisser vos surprendre,
ou bien contactez-nous
simplement.

Nos experts techniques sont là pour vous conseiller.

Service
@

Siège : +49 (0)9392-9765-0
Service technique : +49 (0)9392-9765-120
E-mail : info@tschritter.com
Site Internet : www.tschritter.com
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CONTACT
Tschritter GmbH
Industriestr. 2-4
97904 Dorfprozelten, Germany
Tel.: +49 (0)9392-9765-0
Fax: +49 (0)9392-9765-201
E-mail: info@tschritter.com
Site Internet : www.tschritter.com

