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10 bonnes raisons de passer des machines hydrauliques à 

des machines tout électrique  

 

1. Un investissement optimal et un retour sur investissement plus rapide  

Plus de 10 ans après la commercialisation de la première génération de machines 

IntElect, la gamme tout électrique de Sumitomo (SHI) Demag est désormais plus 

évoluée techniquement et plus avancée technologiquement que jamais. Un 

investissement dans une machine tout électrique IntElect est amorti après 

seulement 1,5 an en moyenne. En fonction du produit et du processus, la période 

d’amortissement peut même être plus courte.  

2. Des temps de cycle plus courts  

Par rapport à son homologue hydraulique, une machine tout électrique IntElect 

peut réaliser plusieurs tâches simultanément grâce au fonctionnement en 

parallèle. Les moteurs d’entraînement hautement dynamiques garantissent des 

mouvements rapides et précis. Les temps de commutation se situent dans la 

tranche de millisecondes basse grâce à notre propre technologie avancée 

d’entraînement : convertisseurs de fréquence, modules de commande et moteurs 

d’entraînement. Ces seules caractéristiques permettent d’économiser 0,5 s par 

cycle.  

3. Des performances maximales grâce aux entraînements directs 

Les mouvements hautement dynamiques n’aident pas seulement à raccourcir le 

temps de cycle, mais permettent aussi d’obtenir une meilleure qualité de produit. 

Les entraînements directs de Sumitomo (SHI) Demag garantissent les plus hautes 

performances en matière de dynamique et de précision, en particulier pour 

l’injection. Cette combinaison n’est possible que parce que les entraînements sont 

spécifiquement conçus pour être utilisés dans les machines de moulage par 

injection. Ils sont produits par la société mère Sumitomo au Japon. Cette 
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compétence clé est un argument de vente unique parmi les fabricants européens 

de machines de moulage par injection.  

4. Une qualité assurée  

La qualité continue de la production tout au long du cycle de vie de la machine est 

un autre avantage important de la gamme IntElect. Tout écart dans les processus 

validés pouvant provenir de l’usure du système hydraulique, des vannes ou des 

modifications de qualité de l’huile est exclu.  

5. Des solutions industrielles sur-mesure  

Les packs d’équipement industriels spécifiques, par exemple pour la technologie 

médicale, le moulage du silicone liquide (LSR) ou la technologie à plusieurs 

composants, proposent une machine parfaitement équipée pour des applications 

spécifiques. Notre savoir-faire industriel vous permet également d’atteindre des 

conditions de production optimales.  

6. Moins de déchets  

Grâce à la technologie activeLock de Sumitomo (SHI) Demag, le clapet anti-retour 

de la gamme IntElect se ferme automatiquement après le métrage. Ceci permet 

une grande cohérence des processus et minimise les fluctuations de matelas et de 

poids injectable. Les fluctuations de poids peuvent être définies jusqu’au dix 

millième de gramme pour une précision extrême. Résultat : la production zéro 

défaut est à portée de main.  

7. Une utilisation énergétique plus efficiente  

Contrairement aux machines hydrauliques, les entraînements spécialement 

conçus pour nos machines tout électrique de moulage par injection ne 

consomment de l’électricité que si nécessaire. En outre, l’énergie cinétique de 

freinage est régénérée grâce à la technologie de récupération. Une machine 

IntElect 50 de dernière génération peut par exemple atteindre une consommation 

d’énergie minimale de 1,15 kW/h. C’est moins qu’une bouilloire standard qui 

consomme 2,4 kW/h. Voyez par vous-même.  

 

 



 
 
 

Communiqué de presse 
 
8. De faibles coûts de maintenance et des temps d’arrêt moindres  

Par rapport aux machines hydrauliques, les machines tout électrique possèdent 

moins de composants mécaniques sujets à l’usure. Comme ni les flexibles à huile 

ni les flexibles hydrauliques n’ont besoin d’être changés, les coûts de maintenance 

peuvent être réduits de 50 %. Ceci s’applique également aux temps d’arrêt : grâce 

à la très haute reproductibilité des mouvements de l’axe, les temps d’arrêts 

machine et les interruptions de production non planifiés appartiennent au passé.  

9. Une conception parfaite  

La machine tout électrique IntElect existe avec une force de fermeture de 50 à 500 

tonnes.  

La taille de la colonne de guidage, la hauteur du moule et la course d’ouverture 

sont optimisés pour les moules plus larges. Grâce à leur conception compacte, les 

machines IntElect sont donc particulièrement adaptées aux grands moules à 

plusieurs empreintes.  

10. Des interventions humaines minimes  

Une fois correctement configurée, la machine IntElect fonctionne de manière 

autonome et ne nécessite quasiment aucune intervention humaine. La haute 

reproductibilité des entraînements associée à un enregistrement clair des valeurs 

mesurées réduit les temps de démarrage et permet un début de production rapide 

et sûr. Vous vous demandez s’il existe dans notre gamme une machine IntElect qui 

corresponde à vos besoins ? De quels autres avantages pouvez-vous bénéficier ?  
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77185 LOGNES 
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www.france.sumitomo-shi-demag.eu 
 

A propos de Sumitomo (SHI) Demag France SAS 

Filiale du groupe éponyme, Sumitomo (SHI) Demag France est présente sur le marché 

Français depuis les années 80.  

Basée à Marne-La-Vallée (en région Parisienne), l’équipe est composée de 25 personnes 

et a son propre Centre d’application et de formation implanté en région Rhône-Alpes, à 

Oyonnax.    

Sumitomo (SHI) Demag France a également en charge le développement et le suivi du 

marché nord-africain. 

Avec plus de 3 000 machines installées, Sumitomo (SHI) Demag France assure au 

quotidien une assistance pour une gamme de produits et d’applications des plus 

techniques ! 

 

A propos de Sumitomo (SHI) Demag GmbH   

Sumitomo (SHI) Demag a façonné le développement de l'industrie des plastiques dès ses 

débuts. En tant que spécialiste des machines de moulage par injection pour la 

transformation des matières plastiques, Sumitomo (SHI) Demag et sa société mère 

japonaise sont à la pointe de l'industrie. 

 

Le réseau mondial de développement et de production de Sumitomo Heavy Industries et 

Sumitomo (SHI) Demag est composé de quatre sites au Japon, en Allemagne et en Chine 

avec plus de 3 000 employés. La gamme de produits comprend des presses à injecter tout 

électriques, hydrauliques et hybrides avec des forces de fermeture comprises entre 180 et 

15 000 kN.  

Avec plus de 125 000 machines installées, Sumitomo (SHI) Demag est présent sur 

d'importants marchés mondiaux et se classe parmi les plus grands fabricants de machines 

de moulage par injection au monde. 

 


