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ENGEL et Koch étendent l’utilisation de l’OPC UA  

aux doseurs et mélangeurs de granulés. 

Un processus de mélange et  

de dosage plus pratique 
 

Schwertberg/Autriche – mai 2022 

ENGEL AUSTRIA et Werner Koch Maschinentechnik franchissent une nouvelle 

étape dans la communication basée sur l’architecture unifiée OPC générale-

ment utilisée dans le moulage par injection. Le constructeur de machines à in-

jecter et le fabricant de périphériques ont en effet développé en commun une 

interface OPC UA destinée à la connexion des appareils de mélange et de do-

sage des matières thermoplastiques sur les machines.  

 

Les doseurs et mélangeurs de Koch peuvent désormais être intégrés dans la commande 

CC300 et pilotés via le panneau de commande des machines à injecter ENGEL grâce à une 

interface OPC UA. Avec sa structure orientée aux services, indépendante de toute plate-

forme et évolutive, l’architecture unifiée OPC offre une grande flexibilité ainsi qu’une sécurité 

élevée des données. Ce modèle de communication s’impose toujours plus comme la norme 

dans le secteur du moulage par injection.  

 

Réduction du risque d’erreurs 

Jusqu’à présent, les rapports de mélange entre matière de base, additifs et mélanges 

maîtres étaient encore définis manuellement dans de nombreuses applications. Cette opéra-

tion nécessite généralement un appareil de commande séparé sur la machine à injecter. 

L’intégration du doseur et du mélangeur dans la commande de la machine offre l’avantage 

de permettre d’une part la transmission directe des données relatives aux pièces et, donc, de 

la recette au doseur lors du bridage du moule et, d’autre part, le réglage automatique du 

rapport de mélange. Le processus de dosage est piloté de manière centralisée via l’écran de 
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la machine, rendant superflu tout appareil de commande supplémentaire. Le panneau de la 

commande de machine CC300 affiche également les messages d'alarme du doseur-

mélangeur. Résultat : un processus de dosage plus pratique pour les opérateurs et un risque 

d'erreurs réduit. De plus, l’enregistrement centralisé des données de processus simplifie la 

traçabilité du lot de production.  

 

Le réseau OPC UA poursuit son extension 

Actuellement, les machines à injecter ENGEL peuvent déjà communiquer avec une grande 

variété de périphériques via le protocole OPC UA, notamment les thermorégulateurs, les 

canaux chauds et les systèmes de dosage LSR, pour lesquels il existe aussi les recomman-

dations EUROMAP. Les doseurs et mélangeurs s’ajoutent désormais à cette liste. Les inter-

faces normalisées facilitent considérablement la communication entre les appareils de diffé-

rents fabricants au sein de la cellule de production. C’est pourquoi ENGEL s’engage active-

ment aux côtés d’autres entreprises de l’industrie des plastiques pour la standardisation. 

 

L’OPC UA est le langage du moulage par injection. ENGEL et Koch 
permettent aujourd’hui d’intégrer aussi les doseurs et mélangeurs dans la 
commande des machines à injecter grâce à l’architecture unifiée OPC UA. 
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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. 
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