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ENGEL e-motion 
Prêt pour de hautes performances
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De plus en plus, toujours plus vite, toujours plus précis, toujours plus 
propre! C‘est ce que vos clients attendent de vous. La  ENGEL e-motion est 
l‘unité de production idéale pour les exigences sans cesse croissantes d‘un 
marché dynamique. Une qualité constante et propre est obtenue, grâce 
à un concept de machine flexible, tout-électrique et très efficace.
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ENGEL e-motion unité de fermeture

 Genouillère encapsulée 

	 Système	de	lubrification	fermé	

 Réduction des frottements 

 Une excellente protection de moule

puissante, propre, stable, robuste 
ENGEL e-motion unité d‘injection

 Grande stabilité du processus

 Temps de réglage court 

 Moteurs puissants

 Faibles coûts de maintenance

 Système performant sur 
 la force de contact

précise, rapide, puissante, endurante 

Toujours en mesure de fournir une qualité parfaite: avec son concept  
sophistiqué de machine tout électrique, la ENGEL e-motion satisfait   
aux plus hautes exigences. Tous les principaux mouvements sont  
servo-électriques, de sorte que les mouvements parallèles sont possibles 
pendant le cycle. Résultat : un dynamisme extrêmement élevé.

La commande de la machine ENGEL, gère énergiquement, sans 
interférences, la régulation du processus tout servomoteurs AC 
sans entretien. Un système de mesure de déplacement intégré, complète 
une conception fondée sur la longévité.
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genouillère encapsulée 

 Unité de fermeture très propre 
 Usure minimale des composants mécaniques

systèmes de refroidissement	et	de	lubrification	isolés
	 Lubrification	constante
	 Consommation	de	lubrifiant	réduite	de		approx.	90%		
 Temps de cycle à vide court

guidage linéaire endurant

 Guidage précis du plateau 
 Frottements réduits 
 Mouvements de moule à haut rendement énergétique

ENGEL autoprotect

 Excellente protection de moule
 Grande disponibilité
 Usure minimale du moule 

ENGEL e-motion unité de fermeture
puissante propre, stable, robuste
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Une propreté absolue dans votre installation de production est es-
sentielle - ou au moins souhaitable. La nouvelle genouillère encapsulée sur 
la ENGEL e-motion n’assure pas seulement un environnement de travail 
adapté aux normes des salles blanches. Grâce au système de l’unité de fer-
meture	confiné,	vous	pouvez	également	être	assurés	d’un	excellent	rapport	
coût-efficacité	et	d’une	production	économe	en	énergie.

genouillère encapsulée

Ici, pas de gaspillage ! Des joints brevetés par ENGEL ga-
rantissent que de l’huile ne puisse s’échapper des douilles 
d’une	 haute	 qualité.	 Tous	 les	 points	 de	 lubrification	 sont	
alimentés simultanément par l’intermédiaire d’éléments de 
dosage, tandis que la pression d’huile est continuellement 
surveillée. 

systèmes fermés
La propreté est de la plus haute importance. Grâce au 
système enfermé de l’embiellage de genouillère et des 
broches,	une	 lubrification	optimale	et	propre,	est	assurée	
en permanence pour tous les éléments. En outre, des 
capteurs déterminent la quantité d’eau de refroidissement 
nécessaire   pour les broches, ce qui se traduit par une 
réduction de la consommation d’eau de refroidissement.

usure minimale

Le système enfermé assure que les vis soient couvertes 
en	permanence	par	 un	 film	d‘huile.	Ceci	 réduit	 les	 frotte-
ments sur les paliers, et donc minimise leur usure. Le résul-
tat est une plus longue durée de vie pour toutes les parties 
concernées.

coûts de maintenance plus bas
Investir	dans	un	système	de	lubrification	fermé	peut	réduire	
les coûts de maintenance considérablement: par rapport à 
un système conventionnel, rien qu’à elle seule, la consom-
mation	de	lubrifiant	est	réduite	de	90%.

performance maximum

Un	mouvement	plus	rapide	de	moule	signifie	des	cycles	à	
vide	plus	courts	-	un	net	avantage	de	la	lubrification	en	cir-
cuit fermé et du système de refroidissement des broches. 
D’autres avantages sont la durée de vie plus longue et une 
surveillance continue de la température de l’huile.
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Parfois, il faut rompre avec la tradition pour mieux réussir. ENGEL a pré-
cisément pris cette voie avec le développement du système de guidage 
linéaire du plateau - et des milliers de clients satisfaits nous ont donné rai-
son. Un guidage linéaire stable du plateau mobile porte moule, peut éviter 
le	frottement	et	par	conséquent	la	contamination	de	la	zone	du	moule.	Les	
colonnes ne servent plus que de tirants pour transmettre la force de ver-
rouillage.

propre, faible frottement du guidage du plateau

 Stable, guidage linéaire du plateau mobile porte moule
 Zéro friction sur les colonnes
	 Pas	de	lubrifiant	dans	la	zone	du	moule
 Support de plateau supplémentaire pour les moules à étages

parfait parallélisme des plateaux
 Parallélisme des plateaux réglable
 Guidage du plateau résistant et précis
	 Consommation	de	lubrifiant	minime	pour	guides	linéaires
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excellente protection du moule

Avec la ENGEL e-motion, grâce à un réglage très sensible et précis, par auto-apprentissage, 
vos	moules,	de	grande	valeur,	sont	protégés	par	ENGEL	AutoProtect.	Cela	signifie	que	des	tolé-
rances	extrêmement	faibles	de	0,1	kN	ou	moins,	peuvent	être	affichées,	et	seront	parfaitement	
contrôlées par l’auto-apprentissage et la précision du logiciel de protection des moules.

Une plus grande sécurité, une propreté accrue, moins de bruit et une réduc-
tion des coûts: avec son unité de fermeture novatrice, la ENGEL e-motion 
répond à ces exigences de la production moderne dans les règles de l’art de 
la fabrication. Ce concept impressionnant de machine est également sup-
porté par d’autres outils sophistiqués.

Plus d‘espace entre colonnes
La conception de l‘option plateaux larges avec écartement de colonnes élargi, offre une plus 
grande	flexibilité,	ce	qui	vous	permet,	à	son	tour	de	réduire	les	coûts.

Motorisations d‘éjecteurs adaptables
Que	vous	ayez	besoin	des	forces	d’éjection	supérieures	ou	d’augmenter	les	vitesses	d’éjection	
de votre installation de production, la ENGEL e-motion, a la motorisation d’éjecteur idéale pour 
tous les besoins. Tous ces systèmes peuvent être équipés d’un entraînement direct qui permet 
un niveau de bruit exceptionnellement faible et une production propre.
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ENGEL e-motion unité d‘injection
précise, rapide, puissante, endurante

grande stabilité du processus

 La position de la vis est mesurée par le codeur des servomoteurs
 Les pressions d’injection, de maintien et de contre-pression sont   
 mesurées au moyen d’un capteur de pression directement relié à la vis.

temps de réglage court

 Unité d‘injection pivotante
 Accessibilité idéale à la pointe de vis
 Facilité de nettoyage de la vis
 Changement de fourreau rapide
= Système de montage rapide astucieux

moteurs puissants

 Vitesses d‘injection élevées
 Accélération exceptionnelle

longue durée de vie

	 Broche	confinée	avec	une	lubrification	à	bain	d‘huile	permanente
 Refroidissement d‘huile séparé non nécessaire
 Rendement élevé
 Faibles coûts de maintenance

système de force de contact intelligent 
 Force distribuée à travers deux axes symétriquement alignés
 Force de contact et mouvement de la buse réglables avec précision
 Mouvements parallèles contribuant à réduire les temps de cycle
 Faibles coûts de maintenance
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Des composants sophistiqués sont nécessaires pour garantir la conception 
correcte	des	fonctions	d’une	machine	flexible.	Le	fonctionnement	efficace	et	
propre du mécanisme de fermeture de la ENGEL e-motion, est renforcé par la 
plus rapide unité d’injection tout-électrique d’Europe. Plus impressionnant en-
core, cette unité offre des performances optimisées pour chaque application.

haute performance

Les unités d‘injection ENGEL e-motion offrent des valeurs d‘accélération optimales vous permet-
tant de produire plus vite. La vitesse de consigne est atteinte ainsi beaucoup plus rapidement et 
la phase de remplissage s‘en trouve raccourcie.

lubrification	permanente

Une	 longue	durée	de	 vie	 implique	des	 coûts	plus	 faibles:	 la	 lubrification	permanente	 en	bain	
d’huile	des	broches	assure	à	 l’unité	d’injection	une	 lubrification	conforme,	ce	qui	 supprime	 le	
besoin d’un système de refroidissement de l’huile séparée. Depuis lors, un changement d’huile 
par	an	est	suffisant,	ce	système	permet	d’économiser	sur	les	coûts	de	maintenance.

faible consommation d‘énergie

Le	résultat	est	augmenté	de	façon	significative	lorsque	les	coûts	d‘énergie	sont	réduits	à	près	de	
70%:	dans	 l‘unité	d‘injection	 tout-électrique	de	 la	ENGEL	e-motion,	des	composants	de	haute	
efficacité	assurent	un	parfait	équilibre	de	l‘énergie.

course d‘injection (diamètre de la vis) de 0,7 x D
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Prêt pour la productivité
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grande surface pour le moule
Etant donné que la surface projetée totale de l‘empreinte est généralement très faible, les moules 
pour les applications multi-couleurs ne nécessitent que d‘une faible force de verrouillage par 
rapport	à	la	taille	du	moule.	Avec	sa	large	zone	de	moule	(en	particulier	dans	la	version	plateau	
large),	la	ENGEL	e-motion	propose	le	tout	petit	plus	de	flexibilité	dont	vous	avez	besoin	quand	il	
s‘agit de la conception de la machine et les changements de moule.

technologie parfaitement coordonnée
Nous travaillons avec vous pour développer précisément le concept de machine qui sera par-
faite pour vos besoins personnels de production. ENGEL e-motion prend en charge idéalement 
tous les concepts de moules multi-couleurs: table tournante, plaque indexée, technologie du 
tiroir, co-injection et le transfert de pièces par un robot.

table rotative servo-électrique

 Servomoteur précis
	 Optimisation	automatique	de	position	(répétabilité	+	/	-	0,1	mm)
 indépendante de la vitesse de rotation et du poids du moule
 Pas de nécessité de butées mécaniques 
 Optimisation automatique du temps de rotation
 Optimisation automatique de la vitesse
 Détermination automatique des rampes d‘accélération et de freinage

Les matières plastiques de votre monde sont colorées - et avec ENGEL com-
bimelt, nous vous offrons la technologie idéale pour le moulage multicolore 
par injection. En tant que leader du marché et pionnier dans ce secteur, il est 
très	important	pour	nous	que	nous	utilisions	notre	expérience	pour	votre	profit	
maximum. C’est pour cela qu’avec la ENGEL e-motion , nous avons conçu 
un concept de machine parfaitement adaptée pour répondre à vos besoins 
spécifiques	
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Pour offrir la meilleure assistance possible aux mouvements hydrauliques 
auxiliaires comme dans le cas des noyaux intégrés et buses d’obturation, 

hydraulique	efficace
L‘unité hydraulique ENGEL intelligente fonctionne sur la base d‘un principe simple: fonctionnant 
uniquement en cas de besoin. Au lieu d‘un moteur asynchrone classique avec une pompe pilotée, le 
système hydraulique inédit utilise un servomoteur puissant avec une pompe à engrenages. 
L‘avantage de ceci est que le moteur ne fonctionne que lorsque de l‘huile est nécessaire, ce qui aide 
à économiser l‘énergie. 

contrôle de la pression unique
ENGEL ecodrive régule la vitesse et la pression de	manière	très	efficace	grâce à la vitesse 
de rotation de la pompe à engrenages plutôt que par des vannes de régulation classiques. Le 
résultat est une augmentation optimale de la performance avec une puissance remarquable et des 
économies d‘énergie.  

unité hydraulique ENGEL la ENGEL e-motion tout-électrique est livrée avec une solution astucieuse: 
une unité hydraulique, nouvelle, avec technologie ENGEL  ecodrive. 
La solution est disponible soit en version autonome mobile soit en solution 
compacte et intégrée à l’intérieur du bâti de l’unité d’injection.
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logique de fonctionnement claire
	 Aucune	connaissance	préalable	spécifique	nécessaire	pour	la	programmation
 Icônes caractéristiques traduisant un langage clair et facile à comprendre
	 Touches	configurables	avec	souplesse

dialogue intelligent 
 Fonctionnement convivial via l‘écran tactile
 Echange de données via l‘interface USB

Des processus complexes facilement contrôlés - par l’unité de commande 
adoptée sur les machines ENGEL. La nouvelle interface utilisateur est calquée 
sur l’électronique d’utilisation moderne et vous permet d’entrer des données, 
intuitivement et logiquement via l’écran tactile. La programmation libre des sé-
quences du cycle, est réalisée au moyen de symboles graphiques simples 
et	d’un	clavier	« pop-ups ».	 Il	est	également	possible	de	configurer	certaines	
touches	pour	les	besoins	spécifiques	de	votre	installation	de	production,	tandis	
que les interfaces USB prévoient un simple échange de données avec des 
équipements de périphérie.

programmation simple
 Vaste bibliothèque de fonctions
 Éditeur de séquence pour les séquences individuelles
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automatisation intégrée
Une cellule de production complète d’une seule origine: ENGEL offre des combinaisons com-
pactes	et	intégrées	robot	/	machine	qui	offrent	les	avantages	d’une	emprise	au	sol	et	d’une	hau-
teur minima. Le robot se déplace au sein du capot de sécurité de la machine légèrement élargi, 
et pose, d’un petit déplacement, directement les pièces sur le convoyeur à bande disposé à 
côté des plateaux porte-moule. 

commande machine = commande robot

L‘intégration complète des deux environnements de contrôle: les machines et les robots de 
moulage par injection sont „faits par ENGEL“, la communication et la coordination des deux 
ensembles de production sont réalisées par l‘unité de commande de la machine. 
Cela implique pour votre production:

	  Fonctionnement de la machine et du robot, standardisé, clair et logique 
	  Système de gestion des données parfait et commun 
 	 Augmentation	significative	de	la	productivité	permise	par	des	séquences		
  de mouvements synchronisés 
	  Pas besoin d‘interface EUROMAP 67

enlèvement rapide de carotte
L’extraction rapide de la carotte est rendu possible grâce au pique-carotte du robot et à la par-
faite conception personnalisée de votre ENGEL e-motion. Des goulottes de déchargement de 
carottes sont aussi disponibles pour la porte de sécurité arrière, si nécessaire.

production optimisée

Besoin d’une solution complète d’automatisation? Pas de problème. Avec sa série de ro-
bots ENGEL viper et ENGEL ER-USP, ENGEL propose les modules de robots idéaux pour la  
ENGEL	e-motion	.	Des	packages	complets	d’automatisation	sont	également	disponibles	pour	
les tâches de démoulage simples. Bonus supplémentaires, intégrer le fonctionnement dans l’uni-
té de commande de la machine et possibilité d’enregistrer ensemble les données des moules.

robots faciles à utiliser

Le nouvel assistant pour le robot - et l‘intégration dans l‘unité de commande de la machine -  
en font une réalité!

Même la plus petite opération doit être réalisée correctement pour s‘assurer 
que vos produits quittent l‘usine en parfaite condition. Les robots et compo-
sants d‘automatisation de ENGEL transforment la ENGEL e-motion  en une 
cellule	 de	 production	 fiable	 et	 très	 efficace,	 de	 l‘insertion,	 au	 démoulage,	 à	
l‘assemblage,	aux	tests	et	jusqu‘à	l‘emballage	des	produits	finis.
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tout-électrique, concepts de machine flexible 
de 300 kN à 5,000 kN

Quelle que soit le domaine d‘utilisation de vos produits, la ENGEL e-motion offre exactement le concept de machine de haute performance adaptée à vos besoins précis.

ENGEL e-motion
50 170 310 440 740 940 1340 1640 2440 3440 5440

15 18 20 22 25 30 30 35 35 40 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 60 70 80 70 80 80 90 105

ENGEL e-motion 30TL 33 US 300 kN

ENGEL e-motion 55TL 60 US 550 kN

ENGEL e-motion 110 120 US 1.100 kN

ENGEL e-motion 160 180 US 1.600 kN

ENGEL e-motion 160 WP 180 US 1.600 kN

ENGEL e-motion 220 240 US 2.200 kN

ENGEL e-motion 220 WP 240 US 2.200 kN

ENGEL e-motion 280 310 US 2.800 kN

ENGEL e-motion 280 WP 310 US 2.800 kN

ENGEL e-motion 380 420 US 3.800 kN

ENGEL e-motion 380 WP 420 US 3.800 kN

ENGEL e-motion 500 550 US 5.000 kN
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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).

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. 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) et aussi d‘un complet programme de formation professionnelle.
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