
  

 

Castello d’Agogna, Avril 2018 
 

Eurochiller se tient prêt pour  PLAST 2018          
 
Parmi les nombreux salons - 12 au total - auxquels nous participons tout au 
long de l'année, il y en a un que nous affectionnons tout particulièrement : il 

s’agit de PLAST 2018 auquel nous assistons sans interruption depuis 1991. 
 

 Comme d'habitude vous nous trouverez sur deux stands, un dans le hall 22 

dédié à l'injection et un dans le hall 15 dédié à l'extrusion: au total, nous 

couvrirons une surface de 145 m2 nous permettant de montrer nos 
innovations les plus récentes dans les process refroidissement et contrôle 
température.  
 
Nous croyons que PLAST - notre salon dédié - devrait être un véritable 
tremplin pour toutes les innovations mais aussi pour les tendances du 
marché des années à venir: pour cette raison, dans notre stand du Hall 22 

(mais aussi celui du Hall 15 avec un rappel visuel) nous exposerons GENIUX, 
une évolution technologique (intégrant deux brevets) de ce que seront les 
systèmes de refroidissement des dix prochaines années.  
 
Cette nouvelle façon d'aborder le marché veut attirer l'attention des 
utilisateurs finaux sur la vocation innovante de l'entreprise, qui continue à 
préserver les valeurs traditionnelles des membres fondateurs, aujourd'hui 
soutenue par une nouvelle direction qui se projette pour atteindre des 
objectifs importants. 
  
Nous souhaitons vous résumer brièvement les principales nouveautés que 
nous présenterons sur nos stands: 

 
� Stand INJECTION : Nous y exposerons le modèle le plus petit parmi les 

unités de thermo-réfrigération de notre gamme ICEtemp, le modèle 

«ONE» fournissant à la fois la puissance de réfrigération et de chauffage 
pour les presses à injection jusqu'à un maximum de 80/100 Tons. Il s'agit 
d'un minichiller à bord de la machine, condensé à eau et conçu 

conformément aux les dernières normes européennes "Eco-

Design". D’un point de vue Technologique, l'unité est conforme à la 
directive «Industrie 4.0» et a été réalisée en conservant les mêmes  



  

 

 
composants que les machines ICEtemp de taille supérieure. La machine 
est compacte fournissant cependant - dans sa version la plus complète -la 
même technologie de refroidissement Free-cooling. 

� Stand EXTRUSION: La nouveauté la plus éclatante est le nouvel ABF, une 
unité qui, depuis sa toute première présentation en 1997, a initié  l'histoire 
du refroidissement par extrusion gonflage dans le monde. Les 
changements ne sont pas tellement visibles de l'extérieur mais nous y 
avons travaillé de manière significative pour améliorer ses performances 
et élever le produit aux plus hauts niveaux technologiques. Le refroidisseur 
est plus flexible en ce qui concerne les débits d'air et les températures, 
permettant ainsi plus de facilité d'utilisation et d'application; de plus, les 
conditions de travail (températures, débits, pressions et absorptions) sont 
désormais constamment surveillées par un nouveau contrôle à 
microprocesseur, aligné sur la télécommande "ON AIR" ou simplement en 
liaison directe avec l'ordinateur contrôlant la ligne d'extrusion. Le contrôle 
de la capacité de refroidissement est également amélioré grâce à une 
nouvelle génération d'inverters. 

 
En plus de ces deux innovations,  HALL 22 (stand C62) nous exposerons une 
grande partie de notre production de Thermorégulateurs et un refroidisseur 
adiabatique combiné avec deux thermo-refroidisseurs bord à bord.  
HALL 15 (stand B22), vous apprécierez un Skid de thermorégulation 
spécialement conçus pour fonctionner en combinaison avec un système 
d'extrusion et un refroidisseur à condensation à air intégrant les technologies 
adiabatique et free-cooling pour sublimer l'efficacité et les économies 
d'énergie, deux arguments tenant toujours à cœur de notre compagnie. 
 
Pour cela 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 
 
 


