
Starter-Pack
Produisez de manière autonome vos pièces en injection plastique.

Accessoires de nettoyage
et maintenance.

Moule usiné de toupie

E.P.I

HoliPress

Boîtier de gestion
de la température

Étau de bridage simple

Buse anti-coulée 3mm
Buse standard 3mm
+ bloc de purge

- HoliPress
- Boitier de gestion de la température
- Étau de bridage simple
- 1 buse anti- coulée 3mm + bloc de purge
- 1 buse standard 3mm
- 1 moule de test de toupie usiné
- 1 sachet de granulés PP Noir recyclé
- 1 sachet de granulés Naturel grade alimentaire
- Accessoires de nettoyage et de maintenance
- E.P.I ( 1 paire de lunettes + 1 paire de gants ).
- Notice d’utilisation

Contenu du Starter-Pack

Prix HT
2 580 €

Sachets
de granulés



Caractéristiques techniques

Hauteur réglable sous buse3

Cadence de produc�on4

Préchauffe moule (en op�on)
Refroidissement moule (en op�on)
Puissance électrique

Type de régula�on thermique
Poids du pack de base
Cer�fica�on CE
Durée de la garan�e

Caractéris�ques techniques

Diamètre du piston 16mm
16 cm3
Jusqu’à 300°C

50 à 100 bars
Etau / Vis / Serre-joint

Manuelle
2 à 10 secondes
10 à 200mm

Standard et à obtura�on

De 0 à 190mm
De 15 à 180 pièces/h
Cartouches chauffantes
Circuit d’eau fermé

400W – 220V
PID
28 kg
Oui
12mois

Métaux usinés, résines
SLA, filaments FDM

3mm (inclus dans le pack)
5mm (en op�on)

Volume maximal injectable
Température de fonc�onnement
Pression d’injec�on à l’extrémité du piston1

Fermeture du moule
Pression de main�en
Vitesse d’injec�on
Épaisseur moule (min-max)

Diamètre en sor�e de buse2

Type de buse

Matériaux des moules

125

350

520

0 -> 190

770

160

1 : en fonc�on de la force de l’u�lisateur
2 : en standard, 5 mm disponible sur catalogue
3 : en standard, colonne plus grande disponible sur catalogue
4 : en fonc�on du volume à injecter

0 -> 190 mm

360°

Réglage de la tête d’injection
possible dans plusieurs directions

Zone pour moule à injection adaptable Moules fabricables avec de
nombreux procédés
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