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ENGEL sur le salon Interplastica 2022 

Exploiter le plein potentiel  

de la presse à injecter 

 

Schwertberg/Autriche – décembre 2021 

Le salon Interplastica 2022 est sur le point de commencer. L'équipe de OOO 

ENGEL est heureuse de pouvoir de nouveau rencontrer en personne ses 

clients et partenaires, du 25 au 28 janvier à Moscou. Le potentiel exceptionnel 

que recèlent les solutions numériques innovantes de ce fabricant autrichien de 

presses à injecter et de solutions sera dévoilé lors de la production en direct 

de composants techniques sur une presse à injecter sans colonnes victory.  

 

Des pièces techniques seront produites tout au long de ces quatre jours de salon sur une 

presse à injecter ENGEL victory 80 sans colonnes. Trois systèmes d'assistance intelligents 

du programme inject 4.0 de ENGEL assurent ici une très grande efficacité de production, 

avec une qualité de produit élevée constante : iQ weight control, iQ clamp control et iQ melt 

control.  

 

Compenser en temps réel les variations de matières premières 

iQ weight control analyse, lors de chaque cycle, les variations de pression et de vitesse de la 

vis sans fin de plastification lors de la phase d'injection et compare les valeurs mesurées à 

une courbe de référence. Le profil d'injection, le point de commutation et la pression finale 

sont adaptés automatiquement aux conditions réelles. Les variations de la matière première 

et des conditions ambiantes sont ainsi automatiquement compensées et les rebuts sont évi-

tés de manière proactive.  

iQ clamp control calcule la force de fermeture optimale du processus d'injection en cours en 

analysant les données de respiration du moule. Les débordements et les bavures sont ainsi 

évités. De plus, la purge du moule est améliorée et les sollicitations mécaniques du moule 

sont réduites. 
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iQ melt control, quant à lui, optimise le processus de plastification. Le logiciel détermine le 

temps de dosage optimal pour chaque application. Au lieu de doser à la vitesse maximale 

possible, le système utilise le temps de refroidissement complet du composant dans le 

moule pour le mouvement de dosage. Cela entraîne une meilleure homogénéité de la masse 

fondue et ménage aussi bien la vis sans fin que la matière, ce qui améliore en retour la quali-

té du produit.  

Les systèmes d'assistance intelligents sont une caractéristique essentielle de l'usine du futur. 

Ils contribuent à « exploiter pleinement le potentiel de la presse à injecter », déclare Walde-

mar Birkle, gérant de OOO ENGEL à Moscou. La modularité du programme inject 4.0 de 

ENGEL facilite l'accès à la numérisation dans l'industrie de la plasturgie. « L'utilisation ne 

serait-ce que de quelques solutions, comme les produits iQ, est déjà très utile », indique 

Waldemar Birkle. « Les premiers pas vers l'avenir numérique sont ainsi faits dans de nom-

breuses entreprises. »  

 

Des machines compactes pour une plus grande efficacité en matière de coûts 

Sur le plan de la construction également, la presse à injecter victory du salon Interplastica 

2022 coche toutes les cases d'un processus de qualité élevée et constante. L'unité de ferme-

ture sans colonnes conserve un parallélisme exceptionnel des plaques de serrage du moule 

lors de l'établissement de la force de fermeture et de l'injection. Le dispositif Force Divider 

répartit en effet la force de fermeture de manière homogène sur les plaques de serrage du 

moule.  

La presse à injecter étant sans colonnes, les plaques de serrage du moule peuvent être utili-

sées jusqu'au bord. Ainsi, de très grands moules (comme des moules à plusieurs cavités ou 

avec tire-noyau) passent sur des presses à injecter relativement petites. Les frais d'investis-

sement et d'exploitation peuvent être ainsi limités et les cellules de production restent com-

pactes. Autres avantages de la technique sans colonnes : des processus de préparation 

rapides et des concepts d'automatisation efficaces. 

Dans le domaine du moulage technique, les presses à injecter sans colonnes victory de 

ENGEL font partie des machines les plus plébiscitées. En Russie et au Bélarus, plus de 

1 000 victory sans colonnes de ENGEL sont utilisées.  
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En direct sur place et en ligne 

Les contacts humains et les événements rassemblant les gens en personne sont, et reste-

ront, importants. Après une année de pandémie de coronavirus, nous avons pu nous en 

rendre compte. Néanmoins, force est de constater que les mois passés ont prouvé que les 

formats numériques fonctionnent bien, voire même procurent des avantages dans certains 

domaines. Waldemar Birkle est convaincu que « le futur sera hybride ». Il invite par consé-

quent tous les clients, partenaires et curieux à découvrir le monde virtuel de ENGEL. Plus de 

20 produits et de nombreuses applications seront disponibles dans le showroom virtuel. Se 

tiendront également des présentations, des discussions, ainsi que des visites virtuelles des 

usines de production autrichiennes de ENGEL. Tous les contenus de la plateforme seront 

disponibles à tout moment, indépendamment des restrictions de voyage et des fuseaux ho-

raires.  

ENGEL sur le salon Interplastica 2022 : Hall 2.1, Stand B23 

Le monde virtuel de ENGEL : www.engelglobal.com/virtual-world  
 

 

Avec son unité de fermeture sans colonnes, les presses à 
injecter victory de ENGEL allient efficacité de production et 
qualité de produit élevée et constante.  
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iQ weight control (à gauche sans, à droite avec) : le logiciel 
détecte automatiquement les variations de la matière 
première et les compense automatiquement pendant le 
cycle.  

 

 

Les visiteurs pourront accéder à plus de 20 produits et de 
nombreuses applications dans le monde virtuel de ENGEL.  

Photos : ENGEL 

 

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 presses à injecter 
pour les thermoplastiques et les élastomères aux systèmes d’automatisation, avec des composants 
individuels particulièrement compétitifs et très appréciés. Avec neuf sites de production en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie (Chine, Corée) ainsi que des filiales et des représentations commer-
ciales 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, 
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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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