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Nouvelle ère pour le domaine des bonnes pratiques de fabrication 
(BPF, en anglais GMP) dans le secteur médical. 
 
Destiné aux fabricants de masse de composants en plastique dans le milieu médical, Sumitomo 
(SHI) Demag a dévoilé son tout nouveau package médical de précision IntElect S.  Conçu pour une 
vitesse et une précision élevées, la nouvelle machine tout électrique 180 tonnes a également fait 
ses preuves pour offrir une répétabilité et une propreté accrues.  
 
Elaboré pour gérer des applications médicales à tolérance minimes en grands volumes, le système 
IntElect S 180 tonnes est plus propre, moins dissipatrice de chaleur, plus rapide et plus silencieux.  
Avec une distance entre colonne élargie et la possibilité d'augmenter considérablement l’épaisseur 
du moule, Sumitomo (SHI) Demag a conçu un système qui peut accueillir de grands moules combinés 
avec de très petites unités d'injection.  
 
La possibilité d'installer de petites vis associées à un grand espace de moule est un grand avantage 
car elle améliore les performances de dosage et d'injection, ce qui est si critique lors du moulage de 
micro-composants tels que les embouts de pipette.  Tout cela est rendu possible par le dynamisme 
de la technologie d'entraînement direct de l'IntElect, qui permet l'accélération de la vitesse 
d'injection pour remplir 64 cavités ou plus avec précision.   
Résultat: un composant médical de meilleure qualité.   
 
L'efficacité énergétique et le coût du cycle de vie (TCO) sont également grandement bonifiés par les 
variateurs haute performance, vérifiés par des tests approfondis de durabilité de la machine et du 
cycle de vie des pièces.  L’unité de fermeture testée dans les conditions les plus difficiles n'a montré 
aucun signe d'usure visible après des millions de cycles.  
 
L'augmentation de la capacité du système de récupération d'énergie de l'IntElect a non seulement 
amélioré l'efficacité énergétique, mais a également prolongé la durée de vie des composants 
électriques.  Un meilleur contrôle de la température des axes, des moteurs et des onduleurs de la 
machine contribue à garantir un fonctionnement sûr de la machine, pour les applications les plus 
performantes. 
 

En raison de la température de fonctionnement plus constante, la consommation d'énergie est plus 
faible et il y a moins de chaleur à évacuer des environnements climatisés.  Pour cette raison, les coûts 
d'exploitation sont inférieurs.  Pour adhérer aux normes explicites de gestion de la qualité et de 
validation des dispositifs médicaux ISO 13485, l'IntElect S 180 tonnes introduit également de 
nouveaux paramètres utilisateur.  Cela aide à s'assurer que les processus sont maintenus dans des 
catégories spécifiées et que les opérateurs ne peuvent effectuer d'ajustements que s'ils ont obtenu 
une autorisation.   
 
Equipé du pack médical, l’IntElect S répond aux exigences de bonnes pratiques de fabrication en 
matière de propreté.  L’implantation de l'espace du moule garantit qu'il est exempt de contaminants, 
de particules et de lubrifiants.  Des cartérisations hygiéniques et faciles à nettoyer en acier 
inoxydable protègent la zone de l'espace du moule.  De plus, la machine utilise une graisse de qualité 
alimentaire approuvée par la FDA (Food and Drug Administration, agence Américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux).   
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« La cellule IntElect S est un ensemble médical complet, offrant un cycle rapide, des économies 
d'énergie et une durée de vie plus longue.  Destinée à la production en série de composants micro 
médicaux, est la quintessence de l'efficacité de la production », ajoute Anatol Sattel, Directeur du 
Développement pour le médical, de Sumitomo (SHI) Demag.   
 
Avec un temps de cycle à vide de 1,2 seconde, le modèle IntElect S surpasse les générations 
précédentes de machines IntElect pour les mouvements de moules, ainsi que pour les vitesses de 
dosage et les mouvements d'éjection.  
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Image 1 : Conforme aux BPF et économe en énergie, l’IntElect S offre une stabilité de processus 
inégalée. 
 

 
Image 2 : En ajustant l’entre colonnes, l'IntElect S 180 tonnes peut accueillir un moule multi-
empreintes plus grand, pour une production efficace d’embouts de pipettes médicales. 
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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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