
NOUVEAUTÉS PRODUITS
CONSTRUCTION DE MOULES II / 2021

PLAQUES & BARRESLarge extension de notre gamme de plaques

Plaques porte-empreinte F 50 : 
Différentes dimensions ont été étendues avec de nouvelles 

épaisseurs de plaques de 17, 106, 116, 136 et 196 mm.

Plaques standard P :
La nouvelle longueur de 746 mm est disponible  

dans les nuances d’acier 1.1730, 1.2085, 1.2311 et  

1.2312 pour des largeurs de 396 à 546 mm.

Barres N en nuance 1.2083 ESR

Nouveauté dans la gamme : les barres standard N en  

longueur de 500 mm déclinées en différentes largeurs  

et épaisseurs. Ce matériau convient parfaitement pour  

la transformation de matières plastiques corrosives.
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Autres  
recommandations

Cartouche chauffante E 6800

Les cartouches chauffantes sont particulièrement utiles lorsqu’un 

apport thermique supplémentaire dans l’outil est nécessaire.

 » Une performance thermique parfaitement coordonnée  

crée les meilleures conditions pour une longue durée de vie

 » Stabilité dimensionnelle élevée pour les diamètres 8, 10,  

12,5 et 16 mm

 » La longueur de raccordement d’un mètre permet un positionne-

ment flexible des fiches ou des cartouches chauffantes

Boîtiers pour câbles
E 2730 et E 2732

Boîtiers de  
raccordement et  
embases de boîtiers
E 271..

Support pour boîtier de câble E 2735

Le nouveau support rigide permet d’ajuster la position du  

boîtier de câble en fonction de besoins spécifiques.

 » Flexibilité améliorée lors de la fixation du boîtier de câble

 » Gain de temps car l’usinage vertical ne nécessite pas  

de filets de fixation

 » Avec seulement 8 dimensions, 26 boîtiers de câbles  

différents peuvent être montés

Couvercle pour boîtier de raccordement E 2744

Les nouveaux couvercles pour les boîtiers de raccordement  

et embases de boîtiers E 271.. protègent de manière  

optimale les connecteurs femelles ou inserts mâles contre  

les poussières ou toute autre pollution.

 » Existe pour les boîtiers avec griffe de fermeture  

transversale et longitudinale

 » Parfaitement adapté à l’expédition d’outils

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
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Principaux avantages 

 » Force de fermeture maximale et faible vitesse lors de l’obturation. Vitesse croissante lors de  

l’ouverture de l’obturateur.

 » Le positionnement individuel des obturateurs dans un espace très réduit permet d’obtenir de  

faibles distances entre les cavités et un nombre d'empreintes plus important

 » Le fonctionnement sans entretien et sans lubrification du powerMOVE est adapté aux  

applications en salle blanche

 » Économie d’énergie grâce à de faibles pertes dues au frottement mécanique et à un besoin  

de puissance réduit

 » La conception standardisée de la plaque powerMOVE harmonisée à notre gamme de plaques  

permet de réduire les délais de livraison.

Plaque de levage à levier powerMOVE

La plaque de levage à levier powerMOVE fait partie de la hot half Meusburger. Elle commande à l’aide 

du levier l’ouverture et la fermeture simultanée des obturateurs de buses. 

powerMOVE actionnée : 

obturateurs ouverts

Commande via Meusburger Deutschland/Viernheim

 » Votre conseil personnalisé dans le secteur Technologie des canaux chauds : 

www.meusburger.com/canaux-chauds-support

TECHNIQUE DES CANAUX CHAUDS

Position initiale :  

obturateurs fermés

FORCE DE 

FERMETURE 

MAXIMALE



E 2079/../T −Bouchon avec joint torique Torx®

En plus de nos bouchons standard E 2079 avec fente en  

croix PH, vous trouverez désormais la version avec joint  

torique Torx® dans les diamètres 6 à 20 mm.

SYSTÈME DE THERMORÉGULATION

Refroidissement efficace du noyau avec un flux amélioré

Avec nos nouvelles lames de déviation en acier inoxydable,  

vous pouvez obtenir jusqu’à 26 % de débit supplémentaire  

par rapport aux produits en laiton.

 » L’acier inoxydable assure une grande durée de vie

 » Le raccordement de la lame avec la tête s’adapte aux  

conditions de perçage du circuit de régulation

 » Existe également avec produit d’étanchéité déjà appliqué

Large extension de notre gamme d’éjecteurs

Entre autres :

 » Éjecteurs ronds : ajouts de diamètres dans les  

dimensions de dixième et centième de  

millimètres + de nombreuses nouvelles longueurs

 » Éjecteurs à lames disponibles dans de nouvelles  

épaisseurs et largeurs, y compris en sections carrées
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ÉJECTEURS

 » Configurer rapidement et facilement  

des éjecteurs de coupe sur mesure : 

www.meusburger.com/ejecteurs

SYSTÈME DE THERMORÉGULATION & ÉJECTEURS

Comparaison des sections transversales  
(à gauche : acier inoxydable, à droite : laiton)
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sans produit 
d’étanchéité : E 21010

avec produit d’étanchéité :  
E 21000



Nous garantissons la sécurité d’approvisionnement

 » Notre stock de matières premières assure la sécurité 

des approvisionnements particulièrement en cette 

période difficile. Notre production ne s’arrête jamais.

 » Les articles très divers dans plus de 30 nuances 

d’acier sont stockés sur une surface représentant 

l’équivalent de plus de 2,5 terrains de football.

 » Nos collaborateurs en charge des expéditions 

sont équipés des techniques les plus récentes 

pour transmettre vos commandes le jour même 

aux transporteurs.

Quality made in Austria

 » 100 % de nos plaques sont fabriquées en Autriche

 » Lignes de production hautement automatisées pour  

les plaques standard

 » Un personnel hautement qualifié pour une qualité  

garantie dans la plage µ

NOS PLAQUES POUR VOTRE SUCCÈS

Sécurité de processus au sein de votre production

Nos plaques recuites assurent :

 » Un usinage ultérieur à faible risque de déformation

 » Une surépaisseur moins importante pour le  

traitement thermique ultérieur

 » Des pièces plus précises

Découvrez les coulisses avec notre nouvelle vidéo !



E 24807/38R E 24807/38L
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Nouveau modèle de cahier des charges

Pour résumer, le nouveau modèle de cahier des  

charges vous aidera lors de la conception de  

moules à injection et de l’élaboration d’un cahier  

des charges spécifique à votre entreprise. 

Télécharger maintenant :

www.meusburger.com/modele-cahier-des-charges 

Vérin à implanter avec flasque E 7048

Notre vérin à implanter convainc par une conception  

compacte et sa fixation aisée par flasque.  

Désormais, nous proposons plus de diamètres :

 » Nouvelle dimension avec un diamètre de  

piston de 50 mm

 » Grande longueur de course de 75 mm pour  

des diamètres de piston de 25 et 32 mm

Compteur de cycles mécanique, haute température E 24807

Dès à présent, nous proposons le compteur de cycles  

mécanique pour les applications à haute température,  

jusqu’à 200°C. Pour une utilisation flexible, ce compteur  

est disponible en version gauche ou droite.

CONCEPTEURS

SYSTÈMES HYDRAULIQUES

ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

JUSQU’À 

200°C
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