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Booster sa compétitivité grâce aux solutions 

d’économie d’énergie d’ENGEL 

Des Packs Efficacité contre  

l’inflation des prix de l’énergie 

 

Schwertberg/Autriche – juin 2022 

L’augmentation galopante des prix de l’énergie pose des défis de taille aux 

plasturgistes, car ces coûts ne sont généralement pas répercutés sur les 

clients. Les économies d’énergie sont donc la clé pour assurer sa compétitivi-

té. Grâce à ses Packs Efficacité sur mesure, le constructeur de machines à in-

jecter et fournisseur de solutions systèmes ENGEL aide ses clients à mettre 

tous les atouts de leur côté pour réduire leur consommation.  

 

Expert en solutions systèmes, ENGEL ne limite pas l’optimisation énergétique aux machines 

à injecter. Ses nouveaux Packs Efficacité englobent également des solutions de thermorégu-

lation adaptées ainsi que des systèmes d’assistance intelligents. Sur une presse à injecter 

hydraulique avec pompe à débit fixe, il est ainsi possible de réaliser jusqu’à 67 % 

d’économie d’énergie. 

Tous les packs sont disponibles aussi bien pour les nouvelles installations de moulage par 

injection que pour les anciennes presses des séries e-motion, e-mac, victory et duo à partir 

de la génération de commande CC300.  

 

Facteur d’efficacité n° 1 : la machine à injecter 

Lors du choix d’une nouvelle machine à injecter, une grande attention est portée au système 

d’entraînement. ENGEL analyse les exigences en collaboration avec le fabricant afin de 

trouver le meilleur rapport entre la consommation d’énergie et les performances de la ma-

chine pour le produit considéré. L'efficacité globale est décisive. Afin d’éviter les pertes 

d’énergie, ENGEL mise entre autres sur les servocommandes et la bonne isolation des four-
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reaux matière. Qu’elles soient servohydrauliques, hybrides ou tout électrique, les machines à 

injecter ENGEL sont les plus efficaces de leurs catégories de taille et de performance.  

La transparence étant essentielle pour optimiser l’efficacité énergétique, ecograph plus et 

ecobalance font partie des piliers de tous les Packs Efficacité. Dans la version plus, eco-

graph mesure la consommation d’énergie de tous les composants de l’installation, y compris 

les périphériques et les canaux chauds, et présente les résultats de façon claire à 

l’opérateur. En fonction de ces valeurs et des besoins, ecobalance répartit alors la puissance 

totale définie pour la machine ou la cellule de production concernée sur l’ensemble du cycle 

d’injection. Adieu pics de consommation et amendes !  

 

Facteur d’efficacité n° 2 : la thermorégulation 

Avec près de 40 % de la consommation d’énergie totale d’une cellule de production, la régu-

lation thermique des moules représente, de loin, le plus gros consommateur du moulage par 

injection. ENGEL explore ce sujet depuis plus de dix ans et a conçu une gamme de produits 

dédiée. Dans les Packs Efficacité, toutes les machines à injecter sont équipées des sys-

tèmes e-flomo et e-temp.  

Les distributeurs d’eau de thermorégulation e-flomo, sans entretien, surveillent le débit, la 

pression, la température et la différence de température. Ils permettent d’exclure les pertur-

bations afin d’assurer une qualité de pièce élevée et constante.  

Les thermorégulateurs e-temp sont intégrés dans la commande CC300 de la machine à in-

jecter via OPC UA. Ainsi, le régime des pompes d’eau de thermorégulation est automati-

quement adapté aux besoins réels, ce qui a un effet direct sur le bilan énergétique. Afin de 

réduire leur nombre au minimum, ENGEL propose également des thermorégulateurs e-temp 

en version XL.  

 

Facteur d’efficacité n° 3 : la numérisation 

Les systèmes d’assistance intelligents aident les fabricants à exploiter tout le potentiel de 

leurs machines à injecter. Par exemple, iQ flow control est le nom du système qu’ENGEL a 

spécialement mis au point pour l’optimisation des processus de thermorégulation et intégré 

dans tous ses Packs Efficacité. À partir des valeurs relevées par e-flomo, le logiciel com-
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pense au choix le débit ou la différence de température dans chaque circuit individuel. Même 

en cas de variations dans le système, les températures restent stables. Résultat : une excel-

lente reproductibilité et une consommation d’eau de refroidissement et d’énergie minime. 

 

Retour sur investissement accéléré 

À l’occasion du salon K 2022, ENGEL démontrera à l’aide d’exemples concrets tous les 

avantages procurés par la parfaite interaction entre la machine à injecter, la thermorégulation 

et les solutions numériques. Outre la réduction immédiate de la consommation d’énergie des 

différents composants de l’installation, l’élimination du risque de rebuts, le gain de temps 

pour les opérateurs et la sûreté d’utilisation accrue contribuent à l’augmentation de 

l’efficacité et de la compétitivité de la production. Plus l’efficacité globale est élevée, plus le 

retour sur investissement (RSI) dans une nouvelle machine à injecter est rapide.  

ENGEL au salon K 2022, Hall 15, stand C58 

 

Au K 2022, ENGEL présentera à ses clients ses 
Packs Efficacité : l’alliance de systèmes de thermo-
régulation et de solutions numériques adaptés sur 
mesure à la machine à injecter offre une baisse 
considérable de la consommation d’énergie.  

Photo : ENGEL 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL est l'un des principaux fabricants de machines destinées à la plasturgie. Le groupe ENGEL 
fournit aujourd'hui toutes les technologies pour la transformation du plastique : des machines à injec-
ter pour les thermoplastiques et les élastomères aux systèmes d’automatisation, avec des compo-
sants individuels particulièrement compétitifs et très appréciés. Avec neuf sites de production en Eu-
rope, en Amérique du Nord et en Asie (Chine, Corée) ainsi que des filiales et des représentations 
commerciales dans plus de 85 pays, ENGEL offre à ses clients une assistance optimale aux quatre 
coins du monde afin de leur assurer compétitivité et réussite grâce à des technologies de pointe et 
des unités de production ultramodernes. 

Contact presse : 
Ute Panzer, directrice Marketing et communication, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche, 
tél. : +43 (0)50/620-3800, fax : -3009, e-mail : ute.panzer@engel.at 

Susanne Zinckgraf, responsable Relations publiques, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche 
PR-Office : Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Allemagne, 
tél. : +49 (0)6327/97699-02, fax : -03, e-mail : susanne.zinckgraf@engel.at 

Contact public : 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche, 
tél. : +43 (0)50/620-0, fax : -3009, e-mail : sales@engel.at 

Mention légale : 
Les noms d'usage, noms commerciaux, désignations de produits, etc. cités dans le présent communi-
qué de presse peuvent être des marques, même sans symbole particulier, et faire l'objet d'une protec-
tion à ce titre.  
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