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IntElect - 10 ans de succès  
 
Lancée pour la première fois à la K-2010, la série IntElect tout-électrique du fabricant de 
presses à injecter Sumitomo (SHI) Demag continue de faire impression chez les 
transformateurs.  Avec plus de 70 000 machines tout-électriques installées dans le monde, 
l'IntElect a récemment célébrée son 10e anniversaire.   
 
Développée à l'origine pour les marchés de précision tel que le médical et l’électrique, les 
moteurs d'entraînement électriques dynamiques de l’IntElect - conçus et fabriqués en interne 
par les ingénieurs de Sumitomo (SHI) Demag ont comblé une lacune importante sur le marché 
de la production de plastique.  La première génération d'IntElect a surmonté le besoin de 
noyaux hydrauliques, a fourni un dosage précis et a inclus une éjection forte, rapide et précise 
des pièces moulées.  Lancé en 2010, elle a abordé certains des principaux obstacles qui 
dissuadaient auparavant les injecteurs de passer au tout-électrique.  Les derniers modèles 
d'aujourd'hui sont plus matures techniquement et se rentabilisent très souvent en moins de 
deux ans grâce à la précision et à la répétabilité, affirme Gilles Mazzolini, Directeur Général de 
Sumitomo (SHI) Demag France.  
 
Au début, les injecteurs ont salué les performances améliorées, la dynamique et les vitesses 
d'injection et de fermeture plus rapides de l'IntElect.  Les versions standards ont été conçues 
pour des applications précédemment exécutées sur des machines hydrauliques.  Une IntElect 
haute performance a également été créé pour des applications de moulage plus difficiles.   
 
Vers 2015, Sumitomo (SHI) Demag a dévoilé un nouvel écran couleur tactile NC5.  Une gamme 
de modules et logiciels technologiques nommés sous la série Active a été conçue pour 
maximiser l'efficacité et le rendement.  Parmi eux, ActiveDynamics, qui fonctionne avec les 
entraînements directs, le convertisseur et le système de contrôle pour fournir des temps de 
réponse plus rapides.  Le clapet anti-retour réglable ActiveLock augmente la précision de la 
machine, tandis qu'ActiveFlowBalance aide à équilibrer les niveaux de pression.   
 
Gilles Mazzolini commente: "Le maintien d'une qualité continue tout au long du cycle de vie 
de la machine a été un avantage critique de la série IntElect. Les écarts dans les processus 
validés, qui peuvent survenir en raison de l'usure du système hydraulique ou des changements 
de qualité de l'huile, ne sont plus préoccupants ».   
 
Parmi les nombreuses étapes, en 2016, a été lancé le modèle de machine IntElect2 de 500 kN 
à 1800 kN. Il s'agissait de la première production de presses à injecter tout-électrique avec 
une plate-forme standard commune à tout le groupe.  
 
Les tests de performance ont montré que la consommation d'énergie à 1,5 kW/h pour une 
presse de 100tonnes était moindre qu’une bouilloire domestique en ébullition. 
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Pour marquer une nouvelle ère, Sumitomo (SHI), Demag a dévoilé, à la K-2019,  une IntElect 
de taille moyenne (500 tonnes), la version LSR et la technologie multi composants, ainsi qu'un 
pack médical qui a permis aux industriels d’avoir de grands moules avec une petite unité 
d'injection.  "La possibilité d'installer de petites vis associée à un grand espace de moule est 
un gros avantage. Ceci est particulièrement critique lors du moulage de micro-composants 
comme les pointes de pipettes», précise Gilles Mazzolini.   
 
Ainsi, depuis son premier lancement en France, Sumitomo (SHI) Demag est devenu le leader 
sur ce marché très convoité des machines tout-électriques. 
 
Pour en savoir plus, veuillez visiter https://france.sumitomo-shi-demag.eu ou envoyer un 
courriel à sdfr.contact@shi-g.com  
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Image 1 : La série IntElect d'aujourd'hui est plus économe en énergie  que de nombreux appareils 
ménagers 
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Image 2 : L'IntElect S médical dévoilée à K-2019 offre une stabilité de processus inégalée 

 

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. 
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