
  

 

Castello d'Agogna, avril 2018 
 
Nouveau département de construction thermorégulateur 
 
La production de machines de thermorégulation, les fameuses unités de 
contrôle appelées par de nombreux clients, est un projet qui a vu le jour à 
Eurochiller en 2009 lorsque la direction de l'entreprise a décidé qu'il était 
stratégiquement important pour l'entreprise de se consacrer à la 
thermorégulation des fluides , un élément indispensable pour compléter 
notre proposition technologique. 
 
Depuis lors, la gamme de machines a été élargie année après année et nous 
couvrons actuellement toutes les applications dans le traitement des 
matières plastiques avec satisfaction. 
 
Dans le domaine du moulage par injection, du thermoformage et du 
soufflage, nous proposons la série STARTY avec de l'eau, avec une pompe à 
immersion, un réservoir ouvert et un fonctionnement avec de l'eau à pression 
positive ou négative; la série 3FLOWS avec de l'eau ou de l'huile avec une 
pompe haute pression adaptée aux moulages plus techniques, et la série ET 
avec de l'eau ou de l'huile qui permet de supporter des moules pour les 
grosses machines. Les températures de fonctionnement de ces unités vont 
de 90 ° C à 160 ° C pour les machines fonctionnant avec de l'eau et jusqu'à 
320 ° C maximum pour les machines fonctionnant avec de l'huile 
diathermique. 
 
Dans le secteur de l'extrusion, nous proposons une nouvelle série, la 3Flex, 
une machine qui fait précisément la flexibilité de sa force (flexibilité de la 
température de 20 ° C à 160 ° C, dans l’idraulique en vase ouvert à vase fermé 
et dans la gestion des paramètres): la série sera d'ailleurs également visible 
sur notre stand à PLAST 2018 en plus d'une thermorégulation de dérapage 
composé de 3 thermorégulateurs ET série pour le couplage direct avec les 
systèmes d'extrusion. 
 
Dans le domaine de l'industrie 4.0, nous avons également mis au point un 
nouveau contrôleur qui intègre toutes les fonctions d'intégration dans 
appropriée l'homme d'opération / machine ou à l'onduleur pompes, relais 
statiques à l'état solide, des échangeurs avec contrôle de flux et la 
retransmission complète de toutes les données. 



  

 

 
Cet appareil est fabriqué avec un châssis en rack qui permet l'insertion de 
guides à l'intérieur de la presse, ce qui en fait ergonomique partie de la 
même: la première pièce de produit est actuellement testé dans une 
entreprise de transformation primaire italienne qui nous a choisi pour le 
soutenir dans un projet innovant et révolutionnaire d'un point de vue 
constructif et managérial. 
 
Au cours de ces 9 années, l'évolution des produits et les réponses plus que 
positives du marché ont conduit au développement et à l'amélioration 
évidente - technologiques et humaines - du département de 
thermorégulation. 
 
Aujourd'hui, toutes nos unités sont construites dans une section dédiée de 
600 m2 à l'intérieur du hangar C (le dernier ajouté dans notre complexe de 
production), entièrement repensé suivant le concept Lean Manufacturing et 
Kanban et équipés de lignes de production de flux, une nouvelle zone d'essai 
et équipements spécifiques répondant aux réglementations européennes les 
plus strictes. En plus du personnel technique spécialisé, un nouvel ingénieur 
en développement de logiciels électroniques a été embauché, en particulier 
ceux liés à INDUSTRIA 4.0. 
 
L'intention de la société est de continuer à investir dans la zone de 
thermorégulation, qui augmente sa croissance année après année avec des 
pourcentages à deux chiffres. L'accent sera mis plus particulièrement vers 
l'industrie du moulage par injection, l'augmentation des flux de ventes aux 
pays toujours le Centre / l'Europe du Nord à la recherche minutieuse des 
produits technologiques, tirant parti de la croissance de la nouvelle 
constitution de branches qui sera en mesure de soutenir les clients 
également avec un service après-vente actif et efficace. 
 
Pour vous parler de la thermorégulation et bien plus encore, nous vous 
attendons à Milan du 29 mai au 1er juin. 
 

EUROCHILLER @ PLAST 2018 

Hall 15 - Stand B22 

Hall 22 - Stand C62 
 


