
Micro Turbo

Pour augmenter la productivité on réduit le temps de refroidissement

Facteurs qui déterminent 
le temps de cycle

Température de l’eau 
Refroidissement 

spécifique
Zone simple ou double

De 0 à 90°C

Précision du contrôle  
Contrôle spécifique

Précision
± 0,1 °C

Débit de l’eau
Pompage spécifique

ΔT =2°C (Mono)
ΔT =1°C (Duo)

Débit et pression
élevés et constants

Solutions

Augmente 

la productivité!

Améliore l’efficacité!



Temps cycle 
Productivité 

Micro



Turbo





SYSTEME CENTRALISE UNITE DE REFROIDISSEMENT SUR LA MACHINE

Production
Faible flexibilité du contrôle de la température
Débit variable sur le moule, fortes influences sur les conditions des 
autres moules 
Temps de cycle plus longs à cause des ΔT élevés et variables sur les 
moules
Aucune possibilité de communication avec les machines 
du processus.

Coût opératoires
Fiabilité réduite et coûts d’investissement pour une unité stand-by
Pertes de charge élevées le long de la tuyauterie principale
Necessité de réchauffer l’eau pour les moules qui exigent une 
température plus élevée par rapport à celle offerte par le système centralisé  
Nécessité de maintenir le set point du réfrigérateur centralisé 
à la température la plus basse exigée par les moules
Emissions élevées de gaz réfrigérant ( impact environnemental élevé) 
en cas de fuites.

Installation
Coûts élevés d’isolation de la tuyauterie
Installation initiale coûteuse et compliquée pour les groupes 
de pompage centralisés
Expansions coûteuses et compliquées.

INCONVENIENTS AVANTAGES

vs.

Production
Possibilité de recherche et répétition des meilleures conditions de 
refroidissement pour chaque moule. Indépendance totale des réglages
Précision du contrôle de la température sur le moule
Conditions de refroidissement (température et pression) 
constamment stables et sous contrôle sur chaque moule
Efficacité élevée de refroidissement avec ΔT réduits du fluide de 
refroidissement au travers du moule > temps cycle réduits
Qualité élevée des pièces moulées. Déchets réduits
Interface de communication disponible pour les principaux protocoles 
existantes.

Coûts opératoires
Fiabilité totale, facilité de remplacement avec unité de rechange en cas de 
panne,  arrêts des installations limités
Pertes de charge limitée sur la tuyauterie principale
Débit élevé et constant permettant des températures du fluide de 
refroidissement plus élevées, réduisant le risque de condensation et les 
consommations
Free-cooling de série sur tous les appareils
Emissions minimum de gaz réfrigérant en cas de fuite  (impact 
environnemental réduit).

Installation
Installation économique, simple et rapide. Groupes de pompage 
centralisés et simplifiés.
Système de tuyauteries principales non isolées
Conception modulaire pour une évolution simple.



Extrême fiabilité!

Plus d’interruptions de 

toute l’installation!

Intelligent Process Cooling


