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Expérience et passion

ENGEL développe avec beaucoup d'enthousiasme et de passion des solutions de systèmes 
pour transformer des silicones liquides. ENGEL a concentré ses 40 dernières années d'expé-
rience dans les presses à injecter, et grâce à une technologie en l'état de l'art qui réfléchit avec 
son utilisateur, ces presses à injecter sont adaptables à chaque application. 

Objectif en vue

Les solutions système de moulage injecté signées ENGEL répondent dans les moindres 
détails aux exigences clients croissantes. De la sorte, l'entreprise porte toute son attention 
sur l'efficacité dans les différents domaines de mise en œuvre. En tant que fournisseur de 
systèmes complets, ENGEL garantit que tous les éléments le constituant (machine, moule, 
robot, bandes transporteuses, périphériques, jusqu’aux pièces de rechange et de la forma-
tion s’intègrent les uns aux autres en toute fiabilité et avec précision. 

Clé en main : penser les choses jusqu'au bout

ENGEL accompagne ses clients pendant toute la conception et la réalisation du projet et 
veille à ce que tout soit coordonné et converge en toute efficacité. Du début à la fin. De l’idée 
jusqu’au produit clé en main.
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Types et séries de presses  
à injecter LIM et leurs composants
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Sans colonne et flexible 
L'unité de fermeture sans colonne forme le cœur des presses à injecter modulaires ENGEL 
victory. Grâce à l'accès libre à l'unité de fermeture, les moules peuvent être changés en un 
temps très court et les robots peuvent (travailler,opérer, manipuler) sans obstacles gênants. 
Grands moules dans une machine la plus petite possible en raison d'un espace libre sans 
colonnes généreusement dimensionné. Et cela influence considérablement la flexibilité, l'ef-
ficacité et la rentabilité. Plus de 65 000 installations sans colonnes en service sur le marché 
mondial le confirment.

Automatisé
ENGEL livre des cellules de production complexes et, dans l'intérêt de ses clients, partage 
son savoir-faire en automatisation concentré avec des experts renommés. Les robots et 
composants d'automatisation facilitent ce faisant de nombreuses tâches. Il est ainsi possible 
d'exécuter automatiquement des activités de mise en place et prélèvement dans le moule à 
injection, des opérations de montage et vérification, d’emballage des produits finis ainsi que 
de nombreuses autres tâches complexes.  

Efficacité énergétique : Une longueur d'avance
ENGEL est le leader technologique dans la fabrication de presses à injecter et systèmes 
économes en énergie. L'intégration technologique de la solution ENGEL ecodrive joue un 
rôle de leader dans tout le secteur. Les servomoteurs ecodrive permettent des économies 
d'énergie encore plus efficaces, spécifiquement dans les longs temps de cycle caractérisant 
les applications LIM. 

Dosage parfait
ENGEL propose toutes les pompes et systèmes de dosage présents sur le marché ; l'entre-
prise est donc très bien équipée pour les applications les plus diverses.

Technologie en mouvement 
Qu'elle soit hydraulique ou tout électrique, horizontale ou verticale : la technologie LIM peut 
se combiner avec chaque série de presses à injecter ENGEL, en une unité de production 
modulaire et performante. Grâce à son unité de fermeture sans colonne et son Force Divider 
breveté, l’Engel Victory garantit une répartition parfaitement uniforme de la force de fermeture.

Le bon mélange correct
Le portefeuille de produits ENGEL se compose de systèmes flexibles destinés à la fabrication 
des articles les plus divers, des micropièces en silicone aux composants volumineux (isola-
teurs) en passant par les applications multi-composants (thermoplastique/LSR-composite). 
Tous rendent une foule de combinaisons et versions possibles. 

Typiquement ENGEL 
Les presses à injecter ENGEL sont disponibles en version horizontale et verticale, hybride, 
avec entraînement hydraulique ou en tout électrique, et équipées de systèmes mélangeurs et 
de dosage précis. Conséquence logique : la technologie LIM est utilisable sur tous les types 
de presses à injecter ENGEL.
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Presse à injecter à piston LIM

.../28-45 .../60-80 .../90-120 .../130-150

Unité d'injection 1)

ENGEL LIM 100 K /… 30 30 30

ENGEL LIM 100 K /… 40 40 40

ENGEL LIM 100 K /… 45

1) Diamètres de piston disponibles en mm par groupe d'injection, sur demande

LIM Unité d'injection 
à vis et piston

ENGEL LIM

.../30-50 .../60-80 .../90-120 .../140-160 .../180-220 .../260-300

Unité d'injection 1)

ENGEL LIM 50/… 12/15/18 12/15/18

ENGEL LIM 60/… 15/18/20 15/18/20

ENGEL LIM 200/… 25/30/35 25/30/35

ENGEL LIM 330/… 30/35/40 30/35/40

ENGEL LIM 500/… 35/40/45 35/40/45 35/40/45

ENGEL LIM 650/… 40/45/50 40/45/50 40/45/50

ENGEL LIM 750/… 45/50/55 45/50/55 45/50/55

ENGEL LIM 1050/… 50/55/60 50/55/60

1) Diamètres de vis disponibles, en mm, par groupe d'injection

Presse à injecter à piston double LIM 

.../100 .../160 .../260 .../400 .../600

Unité d'injection 1)

ENGEL LIM 1000 D /… 2 x 57 2 x 57

ENGEL LIM 3000 D /… 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70

ENGEL LIM 6000 D /… 2 x 100 2 x 100 2 x 100

1) Diamètres de piston disponibles, en mm par groupe d'injection, sur demande
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Adaptée à l'application

Vu la diversité des matériaux LSR, les groupes d'injection ENGEL sont différemment conçus. 
Ainsi et suivant le cas, les unités d'injection à vis ou à piston peuvent constituer le meilleur 
choix. 

Sur les deux systèmes, d'astucieux clapets anti-retour permettent une fermeture rapide et 
précise en répétition. Le dosage précis fait le reste pour garantir des poids injectés exactement 
reproductibles.

Vu son vaste domaine de mise en œuvre, l'unité d'injection à vis a très bien fait ses preuves 
avec les matériaux LSR standards et très visqueux, ainsi que dans les poids de moulée réduits 
à très réduits. 

L'unité d'injection à piston permet la transformation en douceur des types de matériaux LSR 
hautement réactifs et hautement chargés (provoquant une usure intense). Il en résulte un allon-
gement radical de la durée de vie.

La somme de toutes les pièces
Les composants ENGEL associent le système de manière simple et parviennent très facile-
ment à un niveau de perfection dépassant le domaine de mise en œuvre respectif.

Pilotage et surveillance de la qualité
Pour surveiller la qualité des pièces moulées, ENGEL propose en option les modules les plus 
divers. La configuration individuelle des séquencements et une représentation graphique com-
plexe facilitent l'utilisation de la machine. La surveillance de la qualité permet aussi d'effectuer 
des protocoles et des analyses statistiques. Des circuits sensoriels correspondants (capteurs 
de pression) permettent de surveiller continuellement l’alimentation de matière.

Pour une productivité maximale 
Grâce à cette conception sans colonne, les robots multi – axes peuvent être   simultanément 
utilisés à des fins de préemption et de chargement, ainsi que pour des systèmes de brossage 
ou de prélèvement spécifique à un moule.
Les avantages : des temps de cycles plus courts et une consommation d'énergie en baisse. 

Axé sur le résultat
ENGEL fournit des solutions pour la fabrication de petites et grandes pièces en silicone .L'en-
treprise est pionnière dans l’injection multi-couleurs . Les systèmes LIM spécifiques aux clients 
ont été développés pour la transformation des silicones liquides ainsi que pour les techniques 
multi-composantes. 

Compétence et S.A.V. cohérents
ENGEL se considère comme un fournisseur de systèmes incluant – en puisant dans ses 
propres capacités – des robots de manutention, des composantes d'automatisation, de l'in-
génierie et le management des projets. ENGEL entretient des partenariats longue durée avec 
de nombreux spécialistes renommés et des moulistes.
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