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Pour nos partenaires, la collaboration avec ENGEL signifie avoir confiance 
en une entreprise fiable géré par une famille depuis des décennies. Notre 
objectif a toujours été d'utiliser notre expérience et nos compétences 
dans tous les domaines de la PLASTURGIE à la hauteur de notre 
réputation de leader du marché mondial. Nous établissons les nouvelles 
normes de ce secteur dynamique et diversifié grâce à l' INNOVATION 
et la CONNAISSANCE du SYSTEME. Nous croyons à l'importance de 
ne pas seulement être à l'écoute des préoccupations immédiates de nos 
clients, mais aussi d'anticiper leurs besoins futurs. Nous soutenons nos 
partenaires grâce à un service et un savoir-faire. C'est aussi pour cela que 
nous avons créé un réseau mondial de filiales qui nous permettent d'être 
prêt quand et où vous avez besoin de nous.
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1 Machines de 280 kN à 55.000 kN de force de verrouillage, de l'hydraulique au 
tout-électrique, de l'horizontale à la verticale. La bonne machine pour 
votre application vous attend.

ENGEL est le numéro 1 quand il s'agit de machines à injecter. 
Et ce n'est pas sans raison:
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Produire des pièces techniques

La série, universelle, des machines sans colonne ENGEL victory, est composée de systèmes  
modulaires pour une production rentable de moulage par injection . Grâce  à sa flexibilité et sa 
fiabilité, elle est idéale pour le moulage d'une grande variété de pièces techniques: allant de la 
brosse à dents aux raccords complexes des composants de véhicules.

Protection de moules, excellent parallélisme des plateaux et une 
même répartition de la force de verrouillage sur le moule grâce à

  Diviseur de force breveté ENGEL

Aucune gêne dans la zone du moule permet 

 des conceptions de moules complexes et innovants
 le changement rapide du moule
 de l'espace libre pour les mouvements du robot

Polyvalent et universel

 ENGEL victory est une machine de base pour de nombreuses applications différentes  
 et un large éventail de technologies (par exemple, la technologie multi-composants) 

Plus d'efficacité énergétique

 grâce au système en option ecodrive ENGEL servo-hydraulique avec différentes variantes  
 de motorisation (séquences de mouvements consécutifs ou parallèles)

Le bonus de ENGEL victory
La technologie sans colonne: de grands moules sur une petite machine, vous investissez 
uniquement dans la force de verrouillage dont vous avez réellement besoin!

De faibles niveaux de consommation d'énergie, généralisés, grâce à peu de friction, une 
pression conservée sur la fermeture et des pompes électro-hydrauliques à cylindrée variable

efficacement.
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La machine sans colonne pour

Grâce à son unité d'injection servo-électrique de haute précision, la ENGEL e-victory est parfaite 
pour la fabrication de pièces techniques qui doivent répondre à des exigences de haute qualité 
(par exemple, des pièces délicates, complexes, optiques ou minuscules).

Elle a déjà le système hydraulique "embarqué" pour les moules complexes avec des composants 
hydrauliques pour les noyaux. En outre, cette machine avec une zone de moule sans colonne et 
avec une technologie de motorisation à faible émission est très adaptée à une utilisation en salle 
blanche.

Une meilleure efficacité énergétique et des niveaux de précision 
plus fins grâce 

 au système servo-hydraulique ENGEL ecodrive
 à l'unité d'injection servo-electrique

Aucune gêne dans la zone du moule permet

 des conceptions de moules complexes et innovants
 des changements de moule rapides
 de l'espace libre pour les mouvements du robot

Le bonus de ENGEL e-victory
En associant une unité d'injection servo-électrique avec l'innovant système ecodrive ENGEL 
servo-hydraulique, ENGEL e-victoiry combine le meilleur des deux domaines.

les pièces techniques de haute précision.

e-victory
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La machine tout électrique pour

De plus en plus, toujours plus vite, toujours plus précis, toujours propre! C'est ce que les clients 
attendent de vous. La ENGEL émotion est l'unité de production idéale pour les exigences 
sans cesse croissantes d'un marché dynamique. Grâce à  un concept machine flexible, tout 
électrique, très efficace qui produit une qualité constante et nette - Idéale pour les applications 
médicales, pour la fabrication  d'emballages à haute cadence ou pour des solutions multi-com-
posants électrique.

Propreté et durabilité excellentes grâce à 

 Une genouillère encapsulée
 Guidage linéaire du plateau mobile

Faibles coûts de maintenance grâce à 

  Un système de lubrification confiné et une lubrification par bain d'huile de la broche  
 de vis à billes

Production économe en énergie

  Les unités d'injection à haute performance sont capables d'atteindre des vitesses  
 d'injection qui n'étaient seulement réalisable qu'avec des accumulateurs hydrauliques

Temps d'injection court grâce à 

  des servomoteurs dynamiques avec une accélération à couper le souffle

Le bonus de ENGEL e-motion
De haute précision et extrêmement rapide: il vaut la peine d'investir dans cette machine, tant pour 
sa précision que pour sa vitesse.

des applications haut de gamme.

e-motion
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La machine tout électrique compacte pour

La machine  tout électrique ENGEL e-mac présente un grand avantage en raison de points de 
performances très importants et cela en ne prenant que très peu de place dans un hall de pro-
duction. Elle est rapide et extrêmement rentable au niveau de la production, en raison de sa faible 
consommation en énergie. Par dessus tout, l'investissement se situe à un prix incroyablement 
raisonnable

La première étape dans l'univers du moulage par injection entièrement électrique à son meilleur 
niveau. Offrant un rendement élevé à faible coût d'investissement, la ENGEL e-mac est idéale 
pour produire des applications standard plus économiques. 

Adaptation flexible grâce à

  Plus d'options pour les applications standard 

Longue durée de vie pour l'unité de fermeture grâce à 

  un guidage linéaire du plateau mobile 
 (les colonnes n'intervenant que comme tirants seulement)

Et plus encore, la cohérence du processus et la stabilité du poids 
injecté grâce à ces systèmes optionnels

  ENGEL iQ contrôle de poids 
 (logiciel pour le contrôle de processus et de suivi des procédures d'injection) 
  ENGEL smartshut (clapet de vis à fermeture sans décompression)

Faible consommation d'énergie grâce à

  un concept de motorisation tout-électrique avec un système de récupération  
 d'énergie cinétique innovant

Le bonus de ENGEL e-mac
Tout-électrique et compacte: La ENGEL tout électrique e-mac atteint un rendement élevé avec un faible coût 
d'investissement.
Augmente le niveau de productivité du site de production: plus de machines dans les locaux en raison du faible 
encombrement.
Le concept de la machine est adapté à une grande variété d'applications.

les applications standard.

e-mac
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du
o

duo

Des machines puissantes pour les grandes pièces.

ENGEL est le pionnier de la technologie à deux plateaux. Les machines ENGEL duo sont de 
véritables unités de puissance et couvrent un large éventail de forces de verrouillage jusqu'à  
55.000 kN. Elles sont capables de gérer, facilement, les plus gros volumes d'injection, et sont 
donc parfaites pour la production de grands conteneurs ou des pièces de véhicules sophisti-
quées.

Une excellente sécurité de fonctionnement et la qualité des pièces 
grâce 

 support de plateau et guidage robuste
 parallélisme précis des plateaux
 protection du moule très sensible

Plus d'efficacité énergétique grâce à ces options:

 Système servo-hydraulique ENGEL ecodrive avec point de fonctionnement optimal 
 Motorisation électrique de la vis (pour toutes les tailles)

Davantage de productivité et moins de consommation d'énergie 
grâce à

 une optimisation de la force de verrouillage (option)

Zone du moule propre grâce à

 des plateaux guidés à faible friction sur des chariots (pas de guidage par colonnes)

Temps de cycle courts grâce à

 dynamique de processus optimisée
 dispositif de verrouillage synchronisé

Le bonus de ENGEL duo
Production économe en surface:
La machine n'a besoin que d'une très faible emprise au sol grâce à sa conception à double 
plateau, compacte et ayant fait ses preuves.
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La puissance électrique pour

La nouvelle ENGEL e-duo est la première machine à apporter les avantages de la technologie 
de la motorisation électrique pour le segment des machines de grande taille. La machine offre 
une vitesse d'injection élevée sans nécessiter d'accumulateurs hydrauliques - une contribution 
significative à la réduction de la consommation d'énergie. Cette série est parfaite pour produire 
des pièces qui nécessitent de grandes longueurs d'écoulement, de la haute précision et de 
l'économie d'énergie.

Moins d'espace nécessaire en raison de
  La conception compacte et un encombrement réduit

Economies d'énergie supplémentaires grâce à
  Une grande capacité d'injection sans accumulateurs hydrauliques

Moulage de haute précision à l'aide
  Technologie de motorisation électrique - répétabilité maximale garantie

Le bonus de ENGEL e-duo
Première machine électrique à double plateau avec des performances comparables à celles 
de la série ENGEL duo ayant fait ses preuves.

Faible coefficient de frottement grâce à un roulement linéaire innovant et un servomoteur de 
haute précision qui assure le contrôle le plus fin.

les grandes pièces de haute précision.
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Machine verticale peu encombrante pour

La ENGEL v-duo offre les avantages des machines de grande taille à des machines à injecter 
verticales. Par conséquent, la ENGEL v-duo est idéale pour la production de pièces de haute 
précision étant à la fois grandes et légères.

Adaptation avec

 Table coulissante
 Equipement pour les technologies réactives
 Automatisation

Ergonomie améliorée

 Accès facile
 Sécurité pour l'opérateur

Le bonus de ENGEL v-duo
Un très faible encombrement grâce à une conception compacte, avec une hauteur et un 
poids faibles .
Une efficacité énergétique exceptionnelle en configuration standard

les grandes pièces en technologie des composites.

v-duo

v-
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La machine à grande vitesse pour

Tous les composants du système de la série ENGEL speed sont conçus pour une vitesse maxi-
male, pour la dynamique et pour travailler en permanence à une performance maximale. Par 
conséquent, la ENGEL speed est parfaitement adaptée pour les besoins de l'industrie de l'em-
ballage.

La ENGEL e-speed combine la machine tout électrique à hautes performances de la série  
ENGEL e-motion ayant fait ses preuves, la machine ENGEL e-cap et les propriétés de la série 
ENGEL speed: une combinaison des caractéristiques d'injection les plus élevées et d'une effica-
cité énergétique maximale.

Temps de cycle courts grâce à   

  Des temps de cycle à vide extrêmement courts
  De grandes vitesses d'injection (jusqu'à 1000 mm/s)
  Des mouvements parallèles

Vis à entraînement servo-électrique pour

  l'augmentation de l'efficacité et des performances du dosage

Excellente propreté et longévité grâce à

 Une genouillère encapsulée
 Un guidage linéaire du plateau mobile

Le bonus de ENGEL speed
Machines les plus rapides d' Engel. La série est conçue pour la production maximale en conti-
nu  à un niveau élevé de performance.

un rendement maximum.
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Inserts parfaitement surmoulés.

Avec son unité de fermeture verticale, la série ENGEL insert est la solution idéale quand il s'agit 
de surmoulage d'inserts. Selon les besoins, du moule, la ENGEL insert peut être livré avec une 
unité d'injection horizontale ou verticale. 

Pour la production de pièces qui doivent répondre à des normes de précision particulièrement 
élevées, la ENGEL e-insert est le meilleur choix. La version standard de cette machine est 
équipée d'une unité d'injection servo-électrique et de l'innovation hydraulique ENGEL ecodrive.

La ENGEL e-insert est la machine pour des exigences particulièrement élevées en matière de 
précision.

Horizontalité du plan de joint: garanti 

 Insertion et positionnement des inserts facile et précis dans les empreintes

Accès facile grâce à 

  Une barrière de sécurité photo-électrique

Disponible en trois versions

  Rotary (table tournante)
  Simple (montage moule sur plateau inférieur stationnaire)
  Navette (plateau mobile)

Le bonus de ENGEL insert
Faible encombrement

  Pas de plate-forme opérateur, la hauteur de travail ergonomique a été optimisée
  Design très compact grâce à l'unité d'injection verticale

insert

in
se

rt



Les élastomères sont parfaits pour toutes sortes de tâches spéciales. Ils interviennent comme 
joint, absorbent le bruit et les vibrations, protègent les articulations, et sont très résistants à la 
chaleur et aux basses températures.

La série ENGEL elast propose des machines et des solutions d'automatisation qui ont été déve-
loppées spécifiquement pour traiter les élastomères. En conséquence, tout élastomère peut être 
transformé de manière extrêmement efficace et fiable.

Plastification homogène grâce à

  l'utilisation des unités d'injection soit FIFO, soit à vis spéciales et ceci pour les bandes  
 de caoutchouc ou le silicone pâteux

Des temps de cycle très rapides grâce à

 des mouvements de machine spécialement conçus

Rigidité plateau importante pour

 des exigences élevées de qualité dans la production des élastomère 

Le bonus de ENGEL elast
C'est un ensemble adaptable et compétent pour les applications élastomères de 
toute nature.
Il peut être utilisé sur des machines verticales et horizontales

La machine élastomère
qui s'adapte à vos besoins.
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2 Automation
ENGEL est leader du marché mondial des machines d'injection. Et, numéro 1 avec 
plus de 25.000 solutions d'automatisation installées à travers le monde.  
380 collaborateurs se consacrent au thème de l'automatisation. 

Ils vous prennent également en charge sur place par nos filiales et centres de 
compétence où nous regroupons avec succès notre savoir-faire pour vos ap-
plications, l'ingénierie du projet efficace et sa certification CE.
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1 + 1 est bien plus qu'un simple 2. 
Si nécessaire, les productions ENGEL peuvent non seulement être combinées, mais intégrés 
dans le contrôle de la machine. Les composants d'automatisation gérés par un même concep-
teur. Gérés par un seul processeur. Du pique-carottes, au préhenseur, au convoyeur, au robot 
linéaire ou industriels, ENGEL offre la gamme idéale de produits d'automatisation pour la création 
de cellules de production personnalisées.

Le bonus de ENGEL automation
	Une seule commande: intégration complète de tous les composants ENGEL  
 dans la commande
	Plus de 30 ans d'expérience en ingénierie de projet

ENGEL automation
Efficiency that works.

C70 Teachpad techniques de convoyage techniques de préhension

systèmes de serveurs de 
plateaux

viper avec pique-carrotte

viper robots linéaires systèmes de convoyage de 
caisses

easix robots industriels 

Quand il s'agit de procédés de moulage par injection, nous voyons toujours de façon panora-
mique. C'est pourquoi vous pouvez toujours attendre de ENGEL des solutions complètes. Cel-
lules de production très intégrée. Du clé en main. Solutions complètes avec les différents com-
posants du système fonctionnant parfaitement ensemble: machine, robot multi-axes industriels, 
dispositifs linéaires, technologie des caméras, solutions de traçage et plus encore.

Des solutions personnalisées à partir du monde de l'automatisation ENGEL! Pour 
chaque produit, au sein de chaque industrie. Où machine, robot et équipements périphé-
riques travaillent ensemble de manière fiable dans une synchronisation parfaite. Le résultat: plus 
grande qualité des pièces produites, processus plus stables et efficaces et plus de productivité. La 
meilleure solution d'une unique origine: pour une simple application de « pick-and-place » jusqu'à 
des cellules de production très complexes.
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3 Plasticising technology
Analyse de l'unité de plastification. L'unité de plastification est cru-
ciale. Elle définit à la fois qualité et performance des machines à injecter 
modernes.

L'unité de plastification définit la qualité possible  de fusion, la répétabilité 
du processus de moulage par injection, et surtout l'espérance de vie et la 
rentabilité de la machine.
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Parfaitement adaptée

Les composants individuels, tels que la vis de plastification, le dispositif de clapet anti-retour et le fourreau sont en 
parfaite harmonie. Et ils couvrent - dans différentes variantes - les exigences d'un marché de grande envergure. Ces 
exigences comprennent toutes les applications allant de la production de pièces à parois minces en plastique stan-
dards, avec des temps de cycle extrêmement courts, jusqu'aux plastiques hautement corrosifs ou abrasifs.

Solutions d'ingénierie de plastification : Classes de matériaux

   Basiques: pour les thermoplastiques sans additifs à faible potentiel corrosif

   Avancés:  conception de matériel résistant à la corrosion pour les matières thermoplastiques avec des additifs  
 d'une teneur allant jusqu'à 30%

   Haute performance: conception de matériel résistant à la corrosion pour les matières thermoplastiques avec  
 additif d'une teneur au-dessus de 30%, en combinaison avec vis 3 zones

La géométrie est la clé

Lorsque les exigences techniques du processus sont plus sévères, des géométries standards ne sont souvent pas 
suffisantes. ENGEL propose un large choix de géométries adaptées à de tels cas. Elles  assurent une performance 
maximale de la plastification, un mélange colorant exceptionnel et une excellente cohérence du volume dosé.

Packages technologiques

En outre, ENGEL propose des packages technologiques supplémentaires pour les différentes classes de matériaux, 
conçus pour répondre aux exigences des technologies de processus spéciales. Elles incluent le traitement des ma-
tières plastiques très sensibles au cisaillement ou des vis de haute performance pour de grands débits de plastification 
avec une qualité améliorée du matériau fondu.

 Package PVC

 Package haute performance

 Package haute performance pour la production de bouchon

Le point sur l'unité de plastification.
Amélioration de la performance, durée de vie et

l'efficacité des machines à injecter.

Répétabilité précise 
Un maximum de précision d'un cycle à l'autre.

Grâce à des éléments constitutifs hautement développés.

Durée de vie et rentabilité 
Conceptions des équipements spécifiques à l'application.
Pour une rentabilité maximale.

Rendement et débit de plastification élevés
Géométries de vis conçues pour assurer à la matière plastique, le 

débit et la performance maximum de la plastification.

Meilleure qualité du matériau fondu
Excellente homogénéité thermique et matériau homogène pour une 
grande variété des conditions du procédé.

ENGEL Solution et compétence

Les exigences de l'unité de plastification deviennent constamment de plus en plus difficiles. Les plastiques aux pro-
priétés particulières nécessitent continuellement l'utilisation de nouveaux additifs ou autres charges mélangées pour 
répondre à ces besoins. En vue d'accroître la productivité, ces matières plastiques, nouvellement développées, 
doivent être transformées plus rapidement et avec une qualité optimale, à la pointe du progrès des machines de mou-
lage par injection. Tous ces facteurs conduisent à une augmentation du stress de tous les composants de l'unité de 
plastification – ayant pour résultat une durée de vie plus courte ainsi que des fluctuations de processus.

ENGEL: Succès grâce au développement continu permanent

Pour être en mesure de répondre, à l'avenir, aux demandes croissantes, les systèmes de plastification  nécessitent un 
développement continu – tant en termes de géométrie que de conception de matériel. Grâce à notre vaste expérience, 
à nos usines à la pointe du progrès, avec notre propre laboratoire de matériaux, et notre centre d'essai de vis, ENGEL 
reste à la pointe dans la technique de plastification.
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4 Technologies
Pour les pièces moulées avec des caractéristiques spéciales. 

Les machines de moulage par injection ENGEL offrent une gamme 
complète d'options pour le moulage de l'injection standard jusqu'au plus 
haut niveau de procédé. Mais ENGEL propose également des solutions 
adaptées aux produits qui ne peuvent être fabriqués en utilisant la 
technologie standard.
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Lorsque les caractéristiques et les fonctions individuelles se rejoignent pour former un ensemble plus compétant, le ré-
sultat est supérieur au rendement de celui d'une solution par éléments séparés. La technologie de ENGEL combimelt 
suit ce principe. Au lieu d'assembler les pièces individuelles, une combinaison de matériaux est réalisée en moulage 
par injection. Cette approche crée des pièces moulées innovantes avec des couleurs, des propriétés et des fonctions 
différentes.

Des décennies d'expérience 
ENGEL propose l'application appropriée et la technologie de la machine pour produire les pièces que vous avez 
conçues: soit en ajoutant successivement des matériaux ou en les injectant simultanément, soit si vous en avez le 
besoin, en injectant deux, trois ou même six composants différents dans un même cycle, que vous produisiez des 
micro-pièces ou des pièces lourdes.

ENGEL combimelt
Compétence et association de matériaux.

 Avec plus de 4000 mises en œuvre de machines à multicomposants, ENGEL est l'un des pionniers en  
 technologie multiple-injection

 ENGEL  propose une grande variété de presses à injecter en version multicomposants à travers sa gamme de  
 produits, allant de la sans colonne pour les machines de taille petite et moyenne, aux machines électriques et  
 à la machine double plateaux pour les grandes tailles.

 4 configurations de l'unité d'injection sont disponibles en tant que types standards (configuration L, V, H, W) . 
 Des configurations particulières sont disponibles sur demande.

 Jusqu'à six unités d'injection sont pilotables simultanément ou séquentiellement

 Large gamme de tables rotatives à entrainement hydraulique ou électrique avec une possibilité  
 de vitesse de rotation élevée

ENGEL co-injection est une forme séquentielle de la technologie multi-composant. Il s'agit d'un deuxième composant 
(le noyau) étant injecté dans le premier composant (la peau). Une buse de co-injection spéciale commande le rapport 
entre le premier et deuxième composant à l'aide de la pression différentielle.

Cette méthode peut réduire les coûts, car elle permet d'utiliser un matériau moins cher dans le noyau, comme le régé-
néré (broyé). Il est donc aussi possible d'améliorer la qualité d'une pièce en lui donnant un noyau renforcé de fibres et 
la peau non renforcée. Les retassures peuvent être évitées en utilisant des agents d'expansion dans le noyau, ce qui 
peut donc conduire à une réduction de la force de verrouillage nécessaire – effet secondaire positif .

Dans l'industrie de l'emballage, la co-injection est appliquée pour le moulage de la barrière UV par injection. Lorsque 
les polyoléfines sont transformées, un matériau étanche aux gaz comme l'EVOH est utilisé comme une couche barrière 
sur le noyau.

Une autre application particulière de co-injection est le moulage par injection alternée, utilisé pour produire des pièces 
de moulage effet marbré. Grâce à la commutation répétée entre les deux composants au cours du processus d'in-
jection, un effet marbré reproductible est créé sur les pièces ayant des profils complexes, et un motif de bande  tigrée 
sur les profils simples.

ENGEL coinjection
Réduire les coûts et améliorer la qualité.
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La gamme machine ENGEL-LIM est parfaitement adaptée aux différentes applications LSR. Le catalogue regroupe des 
systèmes flexibles pour la production de divers produits – allant des micro-pièces, aux applications à composants multi-
ples (thermoplastique / LSR adhérent) et aux pièces de grands volumes (par exemple: isolateurs haute tension). Tous les 
systèmes offrent un large éventail de combinaisons et de configurations.

Premier choix pour les applications LSR.
ENGEL LIM

Unité d'injection LIM

  Disponible avec l'unité à vis ou l'unité à piston

Dosage parfait

  Système compatible avec toutes les marques connues de pompes et de systèmes doseurs

Contrôle intégré de

  Pompes doseuses
  Composants d'automatisation, interface de dispositifs de moulage

Les pièces "cristal clair" de grande surface offrent des avantages décisifs par rapport au verre de silice. Ils sont plus 
légers, permettent une plus grande liberté dans la conception, et peuvent parfaitement être combinés avec d'autres 
matériaux - y compris l'intégration de fonctions. Grâce à la technologie intelligente de ENGEL glazemelt , les grandes 
surfaces, à plusieurs composants peuvent être produites avec une excellente qualité optique, un faible niveau de 
stress et une efficacité extrême.

Agencer les pièces moulées en couches permet d'économiser la force de verrouillage tout permettant la production 
des plus grandes pièces possibles en fonction de la force de verrouillage. Ce processus n'est pas uniquement limité 
aux pièces moulées en "cristal clair", mais aussi adapté à tout type de pièces à composants multiples et de grande 
surface.

Spécialement développée pour cette technologie, ENGEL propose une vis à géométrie optimisée.

ENGEL glazemelt
Combinaison de moulage par injection
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pour des pièces de grandes surfaces.
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Le procédé de moulage par injection-compression complète le procédé de moulage par injection par l'ajout d'un 
mouvement de compression de l'unité de verrouillage. Ceci permet des possibilités polyvalentes en fonction de vos 
applications. Comment distribuer la matière fondue avec une force de verrouillage sensiblement réduite est la préoc-
cupation majeure pour des pièces moulées de très  grande surface; le processus démontre ses capacités à l'homo-
généité de la pression dans l'empreinte pour des pièces moulées à parois épaisses. Cela ouvre une large gamme 
d'applications de glaces  pour automobile, en passant par les lentilles optiques, et le moulage des meilleures micro 
structures pour les nouvelles applications d'analyse de la technologie médicale (labo sur une puce).

ENGEL coinmelt
Avantages décisifs.

ENGEL propose les machines parfaitement équipées pour correspondre à votre application:

 Avec la série ENGEL e-motion entièrement électrique, une reproductibilité maximale et une dynamique optimisées  
 ouvrent de nouvelles perspectives pour le contrôle de la vitesse et de la force  en moulage en injection-compression.

 Le contrôle actif de parallélisme de l'unité de fermeture de la machine à deux plateaux ENGEL duo  
 pour le moulage de grandes pièces assure un moulage optimal, même avec une position décentrée de l'injection.

 Les packages d'équipement adaptés constituent la base d'une production économique.

Dolphin - son nom a été inspiré par l'élégance du dauphin et l'élasticité de sa peau. Grâce à ce procédé innovant 
de moulage par injection à deux composants, des pièces peuvent être moulées et recouvertes avec des surfaces 
« soft-touch » d'excellente qualité, dans un processus d'une seule opération. Il existe une large gamme d'applications 
potentielles. Dolphin a déjà démontré de manière impressionnante ses avantages pour les intérieurs de véhicules, 
comme par exemple des tableaux de bord et panneaux de portes.

La structure support des pièces est entièrement revêtue d'une couche de polyester micro-cellulaire expansé. Le 
procédé utilise une combinaison de moulage de la mousse par injection et de la technologie  de compression "néga-
tive"(ouverture de précision). Le processus se déroule sur une machine ENGEL duo de grande taille avec deux unités 
d'injection opposées et un support de moule rotatif. 

Une seule étape au lieu de plusieurs - les avantages
Les pièces moulées Dolphin combinent rigidité structurelle avec une revendication haptique* de haute qualité - en une 
seule étape. Elles sont une alternative très économique par rapport aux pièces moulées dans les processus standards 
à phases multiples – par exemple  par laminage avec des films PU ou par la formation de mousse polyuréthane. En tant 
que procédé en une seule étape, Dolphin offre divers avantages par rapport aux exigences d'espace tout en réduisant 
en même temps les coûts logistiques.

*haptique: qui a rapport au toucher. NDT

Dolphin
Pièces de véhicules multi-composants avec une surface 
 « soft-touch ». 
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ENGEL foammelt sait faire des pièces moulées, techniques, légères avec une excellente précision, de faibles niveaux 
de distorsion et de ce fait une stabilité maximale des formes et des dimensions.  Elles sont produites par le dosage 
d'un gaz neutre (azote ou dioxyde de carbone) directement dans l'unité de plastification de la presse à injecter, où il 
est complètement dissous dans le plastique fondu et maintenu dans un mélange polymère-gaz à l'aide d'une pression 
constante contrôlée dans la vis.

Le procédé de moussage n'est démarré que lorsque la matière a été injectée dans le moule et qu'il y a une baisse 
significative de la pression dans l'empreinte. La pression de moussage, qui remplace la pression de maintien du pro-
cessus de moulage classique, a un effet homogénéisant sur toute la longueur de la pièce et réduit donc tout retrait 
non homogène (distorsion). Les pièces réalisées avec ce procédé présentent une couche extérieure compacte et 
une structure en mousse micro-cellulaire à l'intérieur. La densité de matière est réduite, ce qui diminue le poids de la 
pièce moulée.

Une fois le processus d'injection terminé, dans une étape supplémentaire, l'empreinte du moule peut être ouverte 
lorsqu'une épaisseur prédéfinie de peau a été atteinte. Le processus de compression négative permet la structuration 
de la mousse, et de ce fait les propriétés de la pièce peuvent être modifiées, particulièrement  un degré plus élevé de 
moussage peut être produit et une distribution encore plus homogène de cellules peut être obtenue.

ENGEL foammelt est un procédé de moulage par injection à basse pression. Donc comparé aux méthodes de mou-
lage par injection standard , des machines avec une force de verrouillage inférieure peuvent être utilisées.

ENGEL foammelt
Pièces légères et précises fabriquées à partir de 

structures en micro-mousse.

Valeur ajoutée grâce à des fonctions intégrées
Peu importe si vos besoins de conception sont tout simplement technologiques, ludiques, romantiques, ou élégants: 
les choix de création qu'offrent les films de décoration sont diverses. Les feuilles de décoration mettent en évidence 
de nombreux domaines de la vie quotidienne. Les surfaces en bois, en aluminium ou en aspect carbone aident à la 
personnalisation facile des intérieurs automobiles. Les feuilles avec des conceptions graphiques modernisent l'appa-
rence des équipements de sport, des housses de téléphone mobiles, des éléments de meubles, des accessoires de 
bureau, des objets à la mode et des produits d'emballage.

Valeur ajoutée grâce à des fonctions intégrées
Outre la décoration de surface, les films sont également parfaits pour l'intégration spécifique de fonctions supplémen-
taires dans le composant: des transpondeurs passifs peuvent être insérés dans l'étiquette et injectés par l'arrière pour 
permettre, l'identification automatique et sans contact de pièces moulées. Les applications typiques de la technologie 
RFID (Radio Frequency Identification) peuvent se trouver dans les palettes, les caisses de transport ou les implants. 
Développés récemment, des films sensibles à la pression, sur la base de la technologie capacitive peuvent être 
utilisés pour mesurer le poids, l'identification d'objets ou leur positionnement, ou comme commutateurs électriques 
("plastiques intelligents").

ENGEL foilmelt
Surfaces différentes et

 Surfaces avec effets spéciaux (peinture métallisée, design aluminium, effet caméléon, hologrammes)

 Maximum de liberté de conception et changements rapides de conception poste à poste

 Production directe sans retouche 

 Intégration de fonctions supplémentaires 

 Adhérence améliorée et permanente par rapport à des feuilles adhésives

fonctions personnalisées et ingénieuses à travers des films.
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La demande pour les pièces de décoration dans les véhicules se développe. Elles réduisent à la fois les risques de 
casse et les bruits ambiants. Pour les doublages des montants ou des contre-portes, les dessus de plage arrière ainsi 
que les habillages de coffre, la technologie pertinente ENGEL tecomelt offre une approche très efficace, confortable, 
à coût optimisé pour la production de pièces composites textiles plastique. Le moulage de la pièce et des détails 
d'assemblage se produit en une seule étape avec la décoration textile.

Dans le cas où les propriétés structurelles spécifiques des tissus ou des films, ne seraient pas capables de résister à 
des conditions de traitement "normaux" du moulage par injection standard, ENGEL tecomelt adopte la mise en œuvre 
de stratégies à faible pression de remplissage de l'empreinte. Ceci peut être réalisé par un système de canal chaud, 
à busettes multiples avec une régulation en cascade ou en combinant le moulage par injection conventionnelle avec 
un procédé de moulage par compression.

L'accord parfait.
Avec ENGEL tecomelt

Les économies de matériaux et la réduction du temps de cycle sont des facteurs économiques décisifs. Les épais-
seurs de parois, ou les différences d'épaisseur de parois considérables ne sont pas toujours réalisables sur les pièces 
moulées en utilisant des techniques traditionnelles classiques car un niveau élevé de retrait provoque des défauts 
de surface indésirables. Les procédés ENGEL gasmelt et ENGEL watermelt offrent donc dans ce cas, une solution 
économique. 

Une surface plus précise et moins de matière.
Selon les besoins, les fluides sous pression, azote gazeux ou eau, créent des cavités de façon ciblées. Cela permet, 
d'économiser la matière, de réduire l'épaisseur des parois, le temps de refroidissement et en même temps améliore 
la précision et le fini de surface.

Les applications potentielles du gaz en tant que fluide sous pression sont variées. Depuis la création de petites bulles 
de gaz dans la masse moulée jusqu'aux structures creuses complexes. L'eau en tant que fluide sous pression assure 
la fabrication de tubes de formes libres en trois dimensions que les autres procédés ne pouvaient pas obtenir.

ENGEL gasmelt / watermelt

Pression d'eau formant des structures 
de tuyauterie complexes

Pression de gaz pour moulage de cavités
et pour lutter contre le retrait.
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Anti-rayure, surfaces de haute qualité combinés avec les effets 3D qui embellissent l'aspect. Grâce au procédé 
novateur ENGELclearmelt , des pièces de décor avec ces caractéristiques peuvent maintenant être produites d'une 
manière économique et très productive. Un support thermoplastique est enduit de polyuréthane transparent - en 
utilisant des techniques connues de moulage à multiples composants tels que des plateaux coulissant, des plateaux 
rotatifs etc.

ENGEL clearmelt. Un flot de prestations.
A la différence des méthodes standard thermoplastiques, un niveau acceptable de résistance à la rayure et l'effet 3D 
sont atteints avec des revêtements minces en utilisant la technologie ENGEL clearmelt . Les systèmes de revêtement 
classiques ne peuvent atteindre une qualité semblable qu'avec des procédés de revêtement multiples, fastidieux et 
coûteux à cause, de procédés en plusieurs étapes, sujets aussi, à de hauts niveaux de rejets.

Contrairement à cela, ENGEL clearmelt réalise des effets visuels impressionnants sur les pièces de décoration en utili-
sant des films d'arrière-plan, injectés en tant que supports. Les panneaux intérieurs des véhicules deviennent de réels 
capteurs du regard. Et cette technologie devrait apporter, à l'avenir, un nouvel éclairage sur le monde des interrupteurs. 
La raison en est que ENGEL clearmelt prend également en charge des supports superposés avec des circuits intégrés 
étant complètement protégés par une couche de PUR suffisamment mince pour permettre une manipulation facile.

ENGEL clearmelt
Qualité PURe. Avec un effet 3D. Pas de rayures.

Les pièces moulées optiques sont caractérisées par des exigences strictes en matière de justesse du contour, de 
contrainte interne, de la transparence et de la rentabilité. Ces exigences peuvent être satisfaites par une plastification 
légère, par un comportement optimal, à la fermeture, du clapet anti- retour et par un pilotage précis du procédé.

Des pièces d'excellente qualité et économie ne sont pas nécessairement une contradiction. Et ENGEL optimelt en est 
la meilleure preuve. La combinaison du procédé de moulage par injection avec les technologies personnalisées offre 
des avantages décisifs notamment dans le domaine de l'imagerie et des éclairages exigeant des qualités optiques.

ENGEL optimelt
Point sur la précision.

 Le procédé d'injection-compression assure la fabrication de pièces moulées avec un faible niveau de stress interne.

 Dans le moulage par injection à couches multiples, la pièce moulée est fabriquée en ajoutant des couches  
 successives du même matériau – une excellente précision du contour et des temps de cycle plus courts sont  
 donc conciliables.

 La régulation Variotherme de la température du moule est utilisée chaque fois que cela est nécessaire  
 pour mouler les structures fines avec la plus grande précision.
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La révolution dans la fabrication légère. La nouvelle 
technologie ENGEL organomelt substitue les plaques 
d'acier et d'aluminium par des tissus thermoplastiques 
particulièrement légers et minces mais néanmoins ré-
sistants.

ENGEL organomelt implique le thermoformage de 
pièces semi-finies en fibre thermoplastique étant sur-
moulées par injection dans une cellule de production. 
Les pièces fabriquées de cette manière impressionnent 
par leur stabilité et leurs qualités mécaniques. Un autre 
avantage de la technologie ENGEL organomelt est 
son résultat économique. Les procédés hautement 
intégrés et automatisés permettent la production de 
pièces prêtes à l'emploi, à un coût très bas et avec 
de très petits investissements. De nombreuses étapes 
ne sont plus nécessaires, étapes d'assemblages, en 
particulier.

Ce sont toutes les exigences de la demande de l'in-
dustrie automobile. De plus, les nouveaux concepts lé-
gers ont de nombreux autres domaines d'applications 
- comme par exemple de protéger des appareils élec-
triques portatifs avec une épaisseur de paroi mince.

Les solutions disponibles sont aussi variées et aussi 
nombreuses que vos idées. Pour bénéficier du plein 

potentiel des technologies des fibres composites, il 
n'est pas seulement nécessaire de sélectionner le meil-
leur matériau composite pour chaque application, mais 
aussi de choisir la combinaison la plus efficace des 
procédés et systèmes. Avec le centre technologique 
ENGEL, spécialement créée pour les composites lé-
gers, la société ENGEL pourra - en coopération avec 
les entreprises partenaires et les instituts - vous aider à 
planifier et mettre en œuvre des solutions de systèmes 
sur mesure, y compris le réchauffage, la plastification 
et les techniques de mélange.

ENGEL organomelt. Résistant. Mais léger. 
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Technologie Injection

Technologies réactives 

Remplir, avec les plus grandes précision et uniformité, les parois ultra-minces et les plus petites pièces moulées, 
ce sont les possibilités que la technologie du processus de ENGEL x-melt, permet en association avec des unités 
d'injection électriques, ENGEL x-melt est une solution efficace énergiquement, pour les applications de moulage par 
injection qui nécessitent des vitesses d'injection extrêmement élevées – ceci sans exiger l'aide d'accumulateurs pour 
assurer le procédé d'injection. 

Ultra-petites pièces - produites de manière efficace

Le procédé ENGEL x-melt repose sur le principe suivant: stocker l'énergie grâce la capacité de comprimer la matière 
plastique en fusion est extrêmement efficace. La masse fondue est plastifiée dans l'antichambre de la vis, vis elle 
même utilisée à la façon d'un piston de compression. Après l'ouverture de la buse à obturation à aiguille sur le système 
de carotte ou le canal chaud, la masse fondue se dilate de manière explosive dans les empreintes sans qu'il soit né-
cessaire de déplacer la vis. Cela rend possible la fabrication de pièces extrêmement petites ou à parois très minces, 
avec la plus grande précision et la stabilité du processus.

ENGEL x-melt
Remplissage du moule « coup de canon ».
Pour des micro pièces de haute précision 
et à parois minces.

 ENGEL x-melt convertit la machine standard en une micro-machine sans rééquipement

 Convient pour la fabrication de pièces moulées ayant des masses comprises entre 0,1 et 20 grammes 

 Disponible en combinaison avec toutes les unités d'injection électriques

 Faible consommation d'énergie

présentation de la 
technologie



5 ENGEL plus
La transformation des matières plastiques représente un défi en constante 
évolution pour vous et vos machines – tout le long de la durée de vie des 
machines.
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Nous vous accompagnons avec notre vaste savoir-faire et notre gamme 
de services ENGEL plus. Il s'agit d'un soutien mondial sur le site, de la 
modernisation de haut niveau et de l'optimisation de l'outil (disponible 
à chaque instant) ainsi que d'un complet programme de formation 
professionnelle.
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ENGEL training

Pour vous assurer que vous et votre personnel êtes toujours à jour, nous offrons des programmes 
individualisés de formation dans nos centres de formation à travers le monde - des programmes qui 
sont efficaces, concentrés sur des cibles et pratiques. ENGEL e-trainer vous montre comment préparer 
les réglages de la machine en dehors de l‘environnement de production et de simuler précisément le 
fonctionnement des unités de commande. Le même séminaire peut être suivi par ENGEL e-trainer live 
à votre installation de production. Alternativement, vous et votre personnel pouvez rester à jour avec les 
développements en utilisant la plateforme en ligne ENGEL e-learning.

ENGEL e-factory 2
Surveiller les processus de production simplement et en temps réel: avec la solution complète des logiciels 
ENGEL e-usine 2, vous avez les données de production de vos presses à injecter sous la main. Cela vous 
permet d‘optimiser les capacités d‘utilisation et de productivité à tout moment, et de répondre rapidement 
à chaque fois que les choses ne sont pas parfaites. L‘enregistrement et le stockage à long terme, sans 
interruption, de tous les paramètres réglés du processus, fournis par ENGEL e-usine 2, vous permet 
d‘assumer vos obligations de documentation pour les clients.

ENGEL e-service.24
En général, les choses se passent bien dans les installations de production - mais quand quelque chose 
va mal, nous vous proposons la maintenance à distance et l‘assistance hotline 24h/24h avec ENGEL 
e-service.24. Partout dans le monde, 300 techniciens de service vous aideront à identifier le défaut 
rapidement grâce à leur visualisation à distance et d‘obtenir les pièces - à tout moment. Si vous le souhaitez, 
le système peut également nous informer par SMS ou par e-mail des états du processus ou des défauts 
qui se présentent.

ENGEL priorité - pieces
Lorsque vous avez besoin de pièces pour solutionner un problème sur une machine, nous répondons 
rapidement. Parce que nous comprenons que le temps c‘est de l‘argent, ENGEL maintient plus de  
70 centres logistiques en réseau à travers le monde. La livraison la plus rapide possible, à coût optimisé 
des pièces de rechange est ainsi assurée – 24 h / 24 h, sept jours par semaine. Inutile de dire, que nous 
garantissons également, même des années après l‘arrêt de la série de la machine, que vous serez toujours 
en mesure d‘obtenir de ENGEL, des pièces d‘origine (et de versions ultérieures).
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