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Fort de l’expérience acquise par la livraison de plus de 
65 000 presses à injecter électriques, Sumitomo (SHI) 
Demag pose des jalons dans la technologie électrique des 
machines. Nos objectifs sont une dynamique maximale 
pour une e�  cacité extrême, une qualité de production 
à 100% ainsi qu’une protection totale du moule. 
Nous sommes le seul fabricant européen de presses à 

IntElect
Technologie, compétence et expérience.

injecter les plastiques développant et produisant tous 
les composants clés de la technique d’entraînement 
électrique en interne. C’est ainsi que notre IntElect atteint 
une dynamique et une précision maximales associées à 
une e�  cacité extrême. Laissez-vous convaincre par notre 
technologie, notre compétence et notre expérience.



Dans notre centre de recherche et développement dédié, 
nos entraînements, notre technologie de convertisseur et 
les composants de commande sont développés, testés et 
produits pour être utilisés dans les presses à injecter. Ceci 
permet d’atteindre une dynamique extrême associée à 
un maximum de précision et d’e�  cacité pour garantir la 
meilleure reproductibilité possible.

 – Design intelligent

Grâce à nos compétences dans la technologie d’entraî-
nement électrique, nous avons réussi à intégrer toute 
la commande de la machine dans son bâti. Ainsi, la 
presse est plus compacte et laisse plus de place pour 
les appareils périphériques. Lors de la conception, nous 
avons également porté une attention toute particulière à 
l’ergonomie avec des surfaces claires et nettes.

 – Technologie d’entraînement dédiée

IntElect
Vos avantages en bref.
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 – Sécurité totale du moule

Les nouveaux plateaux ont été repensés grâce à une 
analyse ‘Finite Elements’. Ainsi, nous avons pu augmenter 
la rigidité des plateaux jusqu’à 20 % de plus qui, associée 
aux guidages linéaires et autres modules porteurs 
d’e�  cience, garantissent un maximum de sécurité du 
moule, même de poids important.

 – Commande intuitive

La commande intuitive de l’IntElect propose une large 
variété de possibilités pour surveiller et contrôler les 
processus. La programmation intuitive et simple avec 
des déroulements fl exibles prédéfi nis du moule sert à 
exploiter tout le potentiel de l’IntElect.



E�  cacité
Développement des moteurs axé sur l’application.

Jusqu’à 20 % de consommation en moins

L’association de moteurs d’entraînement, de convertis-
seurs de fréquence et de l’ensemble de la régulation par 
servomoteur développés en interne permet la construc-
tion de l’une des presses à injecter les plus e�  caces sur 
le marché. Par rapport aux presses à injecter électriques 
traditionnelles, l’IntElect consomme jusqu’à 20 % 
d’énergie en moins.

Jusqu’à 10 % de performance de 
production en plus

Pour atteindre une meilleure performance de production, 
il faut une disponibilité de la presse en moyenne 2 % 
supérieure, associée à des mouvements dynamiques, 
précis et parallèles. La précision élevée de la presse 
réduit en outre les rebuts. Ainsi vous augmentez vos 
performances et optimisez vos coûts.

PLUS DE PERFORMANCE.
MOINS DE CONSOMMATION.
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Développement dédié de la technique d’entraînement

Les meilleurs entraînements pour presses à injecter naissent dans notre centre de recherche et de développement 
dédié. En axant les recherches sur des domaines très variés comme l’analyse des champs magnétiques, la simulation de 
charge thermique, l’analyse des matériaux ou encore les procédés de fabrication, nous arrivons à construire des moteurs 
d’entraînement répondant parfaitement aux exigences d’une presse à injecter. Dynamique, précision et e�  cacité ne 
peuvent en aucun cas être obtenues avec des moteurs d’entraînement standards. Étant donné que les entraînements 
sont assortis au mieux à la commande et que tous deux proviennent du même fabricant, l’IntElect atteint une réactivité 
de seulement 0,1 ms. Soit 20 fois plus rapide qu’une presse à injecter standard et 1000 fois plus rapide qu’un battement 
de paupière humain.



DYNAMIQUE MAXIMALE. 
QUALITÉ 100%.

Qualité des pièces
Des exigences de qualité très strictes.

Une marge de tolérance minime

L’utilisation d’entraînements directs permet de réduire 
les tolérances mécaniques au minimum. Par rapport aux 
autres technologies d’entraînement, beaucoup moins 
de composants sont dans un fl ux de forces communes. 
En plus de la technique de régulation éprouvée et des 
modules supplémentaires axés sur l’e�  cacité, il s’agit 
d’une condition indispensable pour une précision 
extrême.

Stabilité durable de production

Grâce à notre longue expérience dans la construction 
de presses à injecter électriques, associée au concept 
d’entraînement dédié de l’IntElect, le processus reste 
homogène pendant toute la durée de vie de la presse. 
Cet avantage est particulièrement intéressant quand il 
s’agit du respect de paramètres de processus validés.
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DYNAMIQUE MAXIMALE. 
QUALITÉ 100%.

v injection [mm/s]

t injection [mm/s]

IntElect

Presse électrique

Schéma : dynamique de la presse pendant l’injection
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Mouvements d‘injection dynamiques

En combinant dynamique et vitesse élevées, l’IntElect 
permet des applications de procédé qui ne peuvent pas 
être obtenues avec d’autres presses à injecter électriques.  
La précision et la répétabilité inconditionnelles 
permettent à l’IntElect de se charger des applications les 
plus exigeantes. Des accélérations élevées, ainsi que des 
freinages rapides sont les garants essentiels d’une qualité 
supérieure des pièces produites. Ainsi, il est possible 
d’éviter au mieux la formation de bavures de moulage par 
la commutation rapide de la phase d’injection dynamique 
en phase de pression de maintien.



Schéma : répartition du poids par cycle
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activeLock
Assurance qualité

Notre module technologique activeLock permet de 
réduire les variations de poids des moulées jusqu’à 60 
%. Le clapet anti-retour empêche à la masse fondue de 
revenir dans le cylindre de plastifi cation au début de la 
phase d’injection. Ainsi, vous garantissez que vos pièces 
moulées sont produites avec le meilleur de la qualité.

Qualité des pièces
Modules supplémentaires axés sur l’e�  cacité.

PRÉCISION
EXTRÊME
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Schéma : répartition du poids dans les cavités pour une opération d’injection
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activeFlowBalance
Assurance qualité

Notre module technologique activeFlowBalance permet 
de compenser les variations de remplissage dans les 
moules d’injection. Les effets négatifs du remplissage 
déséquilibré du moule sont compensés pour atteindre 
une qualité régulière des pièces moulées sur les moules 
multi empreintes. Ainsi, vous réduisez le taux de rebut et 
augmentez la qualité de vos pièces fi nies.

Fig. avec activeFlowBalanceFig. sans activeFlowBalance



Zone de moulage
Qualité avec protection maximale.

Surveillance avec profi l

L’IntElect protège vos investissements dans tous les 
domaines. Notre système de protection active du moule 
« activeProtect » surveille la courbe de force pendant 
le mouvement de fermeture à l’aide d’un capteur de 
tensions mécaniques spécialement développé à cet effet 
et d’un logiciel avec des courbes de tolérances. Ainsi, la 
presse détecte le moindre petit obstacle et votre moule 
est parfaitement protégé. Il est également possible de 
surveiller la courbe de force de l’éjecteur et l’évolution de 
la pression d’injection. Ceci vous garantit une protection 
maximale à pleine vitesse.

15% d’espace supplémentaire et un 
parallélisme maximal des plateaux

Des guidages linéaires généreusement dimensionnés 
associés à une rigidité accrue du châssis de la machine 
garantissent un parallélisme extrême des plateaux porte 
moule, réduisant ainsi l’usure du moule au maximum. De 
plus, le développement a été axé sur une contrainte de 
moule de plus en plus grand. Pour cette raison, la gamme 
IntElect à partir de 220t a des caractéristiques d’entre-
colonnes supérieures à des machines comparables sur le 
marché.

PROTECTION DU MOULE.
PARALLÉLISME MAXIMAL.

IntElect 220 280 350 450/500

Espace libre 
entre colonnes 
(h x a)

660x660 730x730 830x830 920x920
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Plateaux porte-moule avec rigidité accrue de 20 %

Les nouveaux plateaux porte-moule (CenterPressPlaten CPP 50t-180t, DoubleCenterPressPlaten DCPP 220t-500t) de 
l’IntElect ont été optimisés avec précision pour répondre à leur fonction à l’aide d’une analyse ‘Finite Elements’. Les 
plateaux porte-moule normaux peuvent se déformer au verrouillage en fonction du type et de la forme du moule. Cette 
fl exion se transmet ensuite du moule sur les composants d’injection. Nos plateaux porte-moule (CPP/DCCP) répartissent 
le fl ux de force avec intelligence dans le plateau porte-moule et offrent donc une rigidité jusqu’à 20 % supérieure à celle 
des plateaux porte-moule traditionnels.

Fig. Flux de force et répartition de pression sur un plateau porte-moule traditionnel Fig. Flux de force et répartition de pression de nos plateaux DoubleCenterPressPlaten (DCPP)

PROTECTION DU MOULE.
PARALLÉLISME MAXIMAL.



IntElect S
Perfomances augmentées pour applications rapides.

Nos entraînements directs sont conçus spécifi quement 
pour des mouvements rapides, autorisant des temps de 
cycle à vide très courts. Les performances augmentées de 
l’IntElect S permettent une amélioration signifi cative de 
la production. Les systèmes d’entraînement hautes 
performances de l’IntElect S garantissent une fi abilité 
maximale durant toute la vie de la machine.

 – Injection hautement dynamique

Des vitesses d’injection jusqu’à 500 mm/s combinées à 
des dynamiques incroyables repoussent les limites de 
production des composants à parois minces; et assurent 
une plus grande souplesse ainsi qu’un niveau de qualité 
des plus élevés.

 – Mouvements moule rapides
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 – Ejection dynamique

La dynamique accrue, la vitesse et la force d’éjection 
complètent la performance globale de l’IntElect S, 
assurant des séquences de mouvements optimisées et 
des temps de cycle les plus courts.

 – Consommation d’énergie minimum

Conçus spécialement pour des cycles rapides, les 
entraînements directs à faible inertie hautement optimisés, 
associés à des douilles à billes hautes performances, 
réduisent la consommation d’énergie aux seuls besoins 
de la transformation des polymères, garantissant ainsi 
un rendement élevé et une consommation d’énergie 
minimale.



The IntElect Multi
Flexibilité maximum

Étendez votre capacité de production en incluant des 
produits à plusieurs composants. Profi tez de nos 
nombreuses années d’expérience dans les entraînements 
directs électriques avec la très précise machine IntElect 
Multi.

 – Unité d‘injection supplémentaire
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 – Augmentation de l’espace moule

Augmentation de l’espace pour vos moules - 
L’augmentation de la hauteur de moule combinée à 
un poids de moule accru répondent parfaitement aux 
exigences des applications multi-composants. Une 
fl exibilité et une précision maximale sont les avantages 
d’IntElect Multi.

 – Integration d’une table tournante

L’IntElect Multi peut être équipé d’un plateau tournant 
intégré, développé à l’aide de notre propre technologie 
d’entraînement Sumitomo. Cela vous offre une fl exibilité 
élevée avec une précision maximale pour vos applications. 
Commencez votre production multi-composants dès 
maintenant!



Valeurs empiriques pour le calcul du poids injectable utilisable pour les matières
courantes.

Matières Facteur de conversion

HD-PE 0,75 0,75

LD-PE 0,73 0,73

PP 0,73 0,73

PS 0,91 0,91

SB 0,91 0,91

ABS 0,91 0,91

SAN 0,91 0,91

PA 0,93 0,93

PA 6 +30 % GF 1,14 1,14

PC 0,97 0,97

PC/ABS 0,94 0,94

PMMA 0,97 0,97

POM 1,15 1,15

PET 1,08 1,08

PBT 1,08 1,08

CA 1,03 1,03

CAB 0,98 0,98

PVC-w 1,05 1,05

PVC-h 1,15 1,15

Poids injectable = facteur de conversion x volume théorique.

Le facteur de conversion tient compte de la dilatation à la température lors de la transformation
ainsi que du temps de réaction de fermeture du clapet.

Certifi é selon VDA 6.4



www.sumitomo-shi-demag.eu

Toutes les données et informations contenues dans la présente brochure 
ont été recueillies et vérifi ées avec soin et en toute conscience. Nous 
sommes persuadés que le contenu de la présente brochure est exact, 
mais ne pouvons donner aucune garantie quant à son exactitude. Les 
descriptions données dans la présente brochure peuvent diverger de 
l‘état réel de la machine lors de sa livraison. 09.2019




