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ENGEL au FIP 2022 en France 

Compactes, précises, économiques 

 

Schwertberg/Autriche – février 2022 

Les machines à injecter tout électriques ENGEL allient précision maximale et 

consommation d'énergie minimale. À l'occasion du FIP 2022 qui se tiendra du 5 

au 8 avril à Lyon, en France, ENGEL le constructeur de machines à injecter et 

fournisseur de solutions systèmes démontrera tous les avantages et la rentabi-

lité de ses machines tout électriques.  

 

La qualité de nombreuses pièces techniques dépend de la précision du processus d'injection 

et des mouvements d'ouverture et de fermeture des plateaux porte-moule. Les machines à 

injecter tout électriques constituent donc la solution privilégiée pour ces applications, la ren-

tabilité étant un critère décisif dans le choix de la machine. La machine à injecter tout élec-

trique e-mac d'ENGEL combine, pour un coût d'investissement relativement faible, un ren-

dement élevé et une grande efficacité énergétique dans un format ultra-compact.  

Tout au long des quatre jours du salon, les performances de cette gamme seront démon-

trées à travers la fabrication de boîtes à repas compartimentées en polypropylène sur une 

machine à injecter tout électrique ENGEL e-mac 465/180 avec robot intégré ENGEL vi-

per 20.  

 

Système servo-électrique intégral pour un excellent rendement global 

Les nouvelles générations de machines à injecter tout électriques e-mac comptent parmi les 

plus compactes du marché, quelle que soit la classe de puissance. Grâce à la géométrie 

optimisée de la genouillère, la machine e-mac 465/180 présentée au FIP est par exemple 

450 mm plus courte que le modèle précédent de 180 tonnes, et ce avec la même course 

d'ouverture. Elle assure ainsi une productivité par unité de surface élevée, un indice d'effica-

cité depuis longtemps majeur dans de nombreuses entreprises.  
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Tous les mouvements de la machine ENGEL e-mac, même ceux de la buse et de l'éjection, 

sont exécutés par des entraînements servo-électriques, ce qui lui permet d'atteindre un ren-

dement global particulièrement élevé. Au besoin, il est possible d'intégrer un groupe servo-

hydraulique dans le bâti de la machine, sans encombrement supplémentaire.  

L'unité d'injection de la machine ENGEL e-mac a été entièrement repensée afin de la rendre 

encore plus dynamique. Disponible en trois classes de puissance, elle permet ainsi de créer 

une machine parfaitement adaptée aux exigences du client pour une efficacité globale 

maximale.  

Outre les axes électriques précis, les systèmes d'assistance intelligents de la gamme iQ tels 

que iQ weight control et iQ clamp control garantissent une grande stabilité de processus et 

des réglages optimaux.  

Pour les applications de haute précision avec des temps de cycle supérieurs à 4 secondes, 

la machine à injecter tout électrique e-mac représente souvent la solution la plus écono-

mique de sa catégorie. Elle peut être utilisée dans de nombreux domaines, du moulage par 

injection de pièces techniques aux produits de conditionnement et de technique médicale, en 

passant par l'électronique et les télécommunications. 

 

Mouvements parallèles pour des temps de cycle réduits 

Le système d'automatisation qui équipe la cellule de production présentée au FIP contribue 

lui aussi à l'amélioration de l'efficacité globale. Le robot linéaire viper 20 retire les boîtes du 

moule. Offrant une capacité de charge élevée et une dynamique optimale, les robots li-

néaires de la série ENGEL assurent des temps de manipulation ultra-courts. Grâce aux fonc-

tions du logiciel iQ vibration control, ils allient une stabilité et une précision exceptionnelles 

pour un poids propre minime.  

ENGEL fournit à la fois la machine à injecter et le robot, les commandes des deux systèmes 

forment alors une seule unité. Résultat : l'opérateur n'a pas besoin de se familiariser avec 

différentes logiques de commande, ce qui simplifie la programmation et la commande des 

processus complexes et évite le risque d'erreurs de saisie. De plus, l'intégration des com-

mandes raccourcit les temps de cycle dans de nombreuses applications. Étant donné que la 

machine et le robot ont accès à une base de données commune, le robot peut coordonner 
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ses mouvements avec ceux de la machine et commencer à démouler les pièces pendant 

l'ouverture du moule.  

 

MES pour les novices et les experts 

ENGEL présentera également ses solutions intelligentes pour la mise en réseau des ma-

chines à injecter et des cellules de production au sein de l'entreprise au FIP 2022. TIG au-

thentig, le MES (Manufacturing Execution System, ou système de pilotage de la production) 

de TIG, filiale d'ENGEL, est conçu jusque dans les moindres détails pour répondre aux exi-

gences du secteur du moulage par injection. Offrant une parfaite transparence, il permet par 

exemple d'exploiter de façon optimale les capacités du parc de machines ou de corréler les 

caractéristiques de productivité avec les objectifs économiques.  

 

Des solutions clés en main, un fournisseur unique 

Depuis sa fondation en 1945, ENGEL a développé au fil de son histoire, outre son savoir-

faire de constructeur de machines à injecter, une véritable expertise dans la conception de 

systèmes expert. Grâce à son offre complète de produits et de services, l'entreprise familiale 

fournit à ses clients du monde entier des cellules de production clés en main pour les appli-

cations les plus exigeantes, qui comprennent non seulement des machines à injecter et des 

systèmes d'automatisation, mais aussi des technologies de processus et des solutions pour 

l'industrie 4.0 ainsi que d'autres périphériques, le tout conçu, développé et produit en interne. 

ENGEL intègre également d'autres systèmes en collaboration avec des entreprises parte-

naires. En tant que fournisseur de systèmes, ENGEL assume la responsabilité de l'ensemble 

de la solution de production, y compris des composants réalisés avec ses partenaires.  

ENGEL au salon FIP 2022, hall 5.1, stands L02 + K03 
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Tout au long des quatre jours du salon, les performances de cette gamme seront démontrées à tra-
vers la fabrication de boîtes à repas compartimentées en polypropylène sur une machine à injecter 
tout électrique ENGEL e-macd.  

 

 

Points forts de la gamme de robots linéaires ENGEL 
viper : une stabilité maximale et une dynamique 
optimale. 

Photos : 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. 
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tél. : +49 (0)6327/97699-02, fax : -03, e-mail : susanne.zinckgraf@engel.at 

Marie-Christine Moscato, responsable Marketing, ENGEL FRANCE SAS, 
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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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