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Fabricant fiable d'accessoires auxiliaires pour le moulage de plastique

Pour Formax, il est important qu'une solution spécifique 

puisse être fournie à chaque besoin du client. L'expérience 

et l'expertise nous permettent de proposer la solution la 

plus adaptée en termes de coûts, de performances et de 

dimensionnement correct du système.

Le professionnalisme de l'entreprise assure l'excellence 

dans chacun de ses produits : des accessoires les plus 

simples à la création de toute une ligne de production 

centralisée.

Les auxiliaires Formax, grâce à une conception 

hautement technologique, garantissent fiabilité et 

durabilité.

Pour chaque auxiliaire, même s'il est apparemment 

simple, l'économie d'énergie, l'efficacité et le bon 

fonctionnement sont essentiels.

La qualité comme priorité absolue

FORMAX croit profondément en la qualité de son produit 

et croit être un partenaire d'excellente fiabilité envers 

chaque client. Issus de leur qualité, les auxiliaires 

travaillent tout en conservant une faible consommation, 

une régularité et une résistance à l'usure.

02



La société Formax, depuis sa fondation en 1992, soigne les moindres détails afin d'obtenir le maximum 

rendement pour chaque client.

Formax s'occupe de la construction et de la conception d'auxiliaires et d'accessoires pour le moulage de plastique, y compris

qui a centralisé les systèmes d'alimentation et de transport, les systèmes de séchage et de déshumidification, les systèmes de

des systèmes de dosage, de refroidissement et de chauffage et enfin des systèmes de granulation.

Les clients choisissent Formax pour sa qualité, sa fiabilité et son efficacité ainsi que pour sa faible consommation d'énergie. 

L'entreprise fournit des manuels d'instructions complets et investit constamment dans le service après-vente pour 

toujours satisfaire au mieux les demandes des distributeurs et des clients.

Grâce au soutien d'entreprises parfaitement équipées et à des contrôles stricts du produit fini, il est en mesure de 

garantir chaque jour la production de machines fiables et de haute qualité, fabriquées par un personnel qualifié

et conçu pour la satisfaction du client dans le respect des réglementations internationales.

L'équipe de recherche et développement de Formax compte 15 ingénieurs et autant de développeurs aux connaissances spécifiques 

mécaniques et technologiques.

A l'intérieur de l'entreprise, un showroom est aménagé avec du matériel de travail pour permettre à ses clients de 

tester personnellement l'efficacité des produits et accessoires. Nos techniciens sont toujours disponibles pour 

illustrer les caractéristiques des articles et guider le client dans un choix conscient et satisfaisant. 

Formax utilise des équipements extrêmement avancés pour fabriquer ses produits, y compris

Poinçonneuses CNC, plieuses CNC et découpeuses de panneaux pour une plus grande précision.
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Série E (EV) Alimentations monophasées

Les alimentations monophasées des séries E et EV sont entièrement construites en acier 

inoxydable et sont équipées d'un filtre d'aspiration en tissu.

Ils disposent d'une protection contre les surcharges du moteur (brosse) et de divers 

indicateurs d'alarme.

Fonction de nettoyage du filtre à l'air comprimé (réglage de la fréquence et de la 
durée).
Possibilité d'associer une vanne proportionnelle et/ou une vanne d'aspiration à 
l'aspirateur pour le nettoyage du matériel.
Le corps des alimentations est entièrement en acier inoxydable avec des

finitions afin d'éviter les risques de contamination ou de corrosion du 
matériau.
Porte d'inspection latérale pour le contrôle du filtre.

La série E est équipée de capteurs Reed tandis que la série EV de capteurs 
photo. Les deux modèles ont des volets mécaniques internes qui n'ont pas 
besoin d'être calibrés.
Lance et tuyau en caoutchouc (3m) fournis.
Le câblage électrique est conforme aux normes de sécurité CE.

d2 d2
RÉ.RÉ.

Spécifications techniques

MODÈLE E3 E6 E12 EV3 EV6
Capacité de la trémie litres 3 6 12 3 6
Du pouvoir O 1100
Portée kg / h 70 140 200 70 140
Diamètre d'entrée (d1) pouce 1.5 / 2 1.5 / 2 1.5 / 2 1.5 1.5
Diamètre inférieur (d2) millimètre 235 285 285 110 110
Profondeur (D) millimètre 332 406 413 314 347
Hauteur (H millimètre 505 615 761 615 735
Lester kg 12 13 15 13 14
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Produits Matériel d'alimentation et de transport

Série S (SV) Alimentations triphasées

d2
RÉ.

Les alimentations triphasées des séries S et SV sont entièrement construites en acier 

inoxydable et sont équipées d'un filtre d'aspiration en tissu.

Ils disposent d'une protection contre les surcharges du moteur (brosse) et de divers 

indicateurs d'alarme.

Fonction de nettoyage du filtre à l'air comprimé (réglage de la fréquence et de la 
durée).
Possibilité d'associer une vanne proportionnelle et/ou une vanne d'aspiration à 
l'aspirateur pour le nettoyage du matériel.
Le corps des alimentations est entièrement en acier inoxydable avec des

finitions afin d'éviter les risques de contamination ou de corrosion du 
matériau.
Porte d'inspection latérale pour le contrôle du filtre.

La série S est équipée de capteurs Reed tandis que la série SV de 
photocapteurs. Les deux modèles ont des volets mécaniques internes qui 
n'ont pas besoin d'être calibrés.
Lance et tuyau en caoutchouc (3m) fournis.
Le câblage électrique est conforme aux normes de sécurité CE.

MODÈLE S3 S6 S12 S25 S50 SV3 SV6
Capacité de la trémie litres 3 6 12 25 50 3 6
Diamètre d'entrée (d1) pouce 1.5 1.5 / 2 1.5 / 2 1.5 / 2 2 / 2.5 1.5 1.5 / 2
Diamètre inférieur (d2) millimètre 235 285 285 360 520 110 110
Profondeur (D) millimètre 364 404 418 520 550 312 347
Hauteur (H) millimètre 430 550 685 827 850 540 658
Lester kg 9 dix 12 15 18 dix 11

Série M Turbines pour alimentations triphasées

RÉ. RÉ. RÉ.
Spécifications techniques

MODÈLE M1 M2 M3 M5 M5D M10 M10D M20D
Du pouvoir kW 0,75 1.5 2.2 4 5.5 7.5 7.5 15
Portée kg / h 250 400 500 750 1000 1000 1200 1500
Longueur millimètre 480
Profondeur (D) millimètre 580 680 900
Hauteur (H) millimètre 1100 1330 1750
Lester kg 28 38 53 56 105 102 126 145
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Série timide Turbines pour alimentations centralisées

Les turbines de la série SHY offrent la possibilité de 

connecter jusqu'à 12 alimentations.

À l'intérieur, il y a un dépoussiéreur séparé afin de 
faciliter le nettoyage. Les indicateurs de surcharge et 
d'alarme du moteur alertent immédiatement 
l'utilisateur de toute anomalie.
À l'avant des turbines, un écran permet de surveiller le 

chargement du matériau pour chaque alimentateur et de 

gérer les différentes fonctions.

Chaque turbine doit obligatoirement être associée à un 

tableau de commande centralisé de la série CP, en 

fonction du nombre d'alimentations à raccorder (série C 

(CV)).

Grâce à leur conception, le nettoyage et l'entretien peuvent 

être simplifiés. L'optimisation de la consommation d'énergie 

est garantie grâce à l'utilisation d'un groupe de pompes à vide 

centralisées.

Le câblage électrique est conforme aux normes de sécurité CE.

Spécifications techniques

MODÈLE TIMIDE-M2 TIMIDE-M3 TIMIDE-M5 SHY-M5D SHY-M10 SHY-M10D SHY-M15D
Du pouvoir kW 1.5 2.2 4 5.5 7.5 7.5 11
Portée kg / h 400 500 750 1000 1000 1200 1500
Largeur (A) millimètre 480
Profondeur (B) millimètre 580 840 900
Hauteur (C) millimètre 1100 1330 1750
Lester kg 38 53 56 102 105 126 145
CP3
CP6
CP12

- CP3
- CP6
- CP12
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Produits Matériel d'alimentation et de transport

1

2

3

4

Turbine de puissance (SHY)

Alimentation centralisée (C)

Trémie de maintenance intermédiaire (MIH)

Conteneur de matériel

1 2

3

4

TIMIDE-M2 ~ M5 MIH : Trémie intermédiaire isolée. Trémie de 
maintien qui relie les alimentateurs Formax à la 
presse.

À B
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Série C (CV) Alimentations centralisées

Les alimentateurs centralisés des séries C et CV utilisent une 

seule trémie avec filtre Cyclone pour collecter la poussière et 

montent un capteur Reed pour mesurer le niveau du 

matériau.

Récepteur de granulés avec vanne casse-vide. La série 

CV monte à la place un photocapteur pour le

mesure du niveau de matière.
Les deux modèles ont des vannes anti-écoulement à la fois sur 

l'entrée du matériau et sur les orifices de décharge et sont 

particulièrement adaptés pour une installation directe à 

l'entrée des presses.

Le câblage électrique est conforme aux normes de sécurité CE.

d2 d2

RÉ.RÉ.

Spécifications techniques

MODÈLE C3 C6 C12 C25 C50 C75 C100 CV3 CV6
Capacité de la trémie litres 3 6 12 25 50 75 100 3 6
Diamètre d'entrée (d1) pouce 1.5 1.5 / 2 1.5 / 2 2 / 2.5 2.5 / 3 2.5 / 3 2.5 / 3 1.5 1.5 / 2
Diamètre inférieur (d2) millimètre 235 285 285 360 360 360 360 110 110
Profondeur (D) millimètre 370 409 450 496 558 630 754 304 383
Hauteur (H) millimètre 523 632 782 980 1145 1182 1120 578 648
Lester kg 9 14 15 20 30 50 70 9 14

dix
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Produits Matériel d'alimentation et de transport

Série photovoltaïque Alimentations Venturi série PV

Les alimentations Venturi de la série PV sont 

construites avec une structure compacte et légère 

pour une installation rapide.

Utilisant le principe Venturi, ils utilisent de l'air 
comprimé pour aspirer les granulés de plastique. 
Trémie en acier inoxydable avec corps inférieur en 
matière plastique, pour contrôler les opérations et 
vérifier facilement le niveau du matériau.
Ils sont équipés d'un filtre à air d'échappement afin de

ne polluent pas l'environnement et des capteurs capacitifs 

qui détectent le niveau du matériau présent.

Extrêmement silencieux et avec un accès facile à l'intérieur 

de la trémie pour un nettoyage rapide et complet.

Lance et tuyau en caoutchouc (3m) fournis. Le 

câblage électrique est conforme aux normes de 

sécurité CE.

FV15

FV05

FV03

d1
RÉ.

d1
RÉ.

d1
RÉ.

Spécifications techniques

MODÈLE FV03 FV05 FV15
Capacité de la trémie Litres 0,3 0,5 1.5
Pression d'air comprimé kg/cm2 4 ~ 6
Hauteur (H) millimètre 154 417 670
Profondeur (D) millimètre 140 220 220
Diamètre d'entrée (d2) millimètre 32
Diamètre inférieur (d1) millimètre 110
Lester kg 5 5.5 6
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Équipement
pour le séchage et 
déshumidification



Produits Équipement de séchage et de déshumidification

Série FDD Déshumidificateurs avec trémie

Les déshumidificateurs compacts de la série FDD sont équipés 
d'un déshumidificateur en nid d'abeille et d'un sécheur à trémie. 
En fait, chaque modèle combine les fonctions de 
déshumidification et de séchage dans une seule unité (2 en 1). Ils 
fonctionnent avec un processus de cycle fermé et continu avec 
un point de rosée (DEW-POINT) de -40 ° C (option -50 ° C).

Le rotor est divisé en une zone de traitement et une zone de régénération, 
séparées l'une de l'autre par des joints résistants à la chaleur.

L'air passe dans la structure en nid d'abeille à travers le filtre 
de retour du système pour être absorbé et renvoyé au 
processus sans humidité.
L'humidité absorbée par le rotor est ensuite acheminée vers 
la zone de déshumidification jusqu'à saturation, allo

en même temps, l'air de refroidissement, traversant le 
filtre de régénération, est chauffé et introduit dans la zone 
de régénération.
Contrairement aux tamis moléculaires normaux qui sont 
facilement saturés et nécessitent des remplacements fréquents, le 
rotor en nid d'abeille a une durée illimitée car en cas de 
maintenance, il peut être simplement nettoyé au lieu d'être 
remplacé, de plus il permet une économie d'énergie d'environ 40% 
par rapport aux déshumidificateurs à tamis normaux.
Il est possible de régler tous les paramètres et modes 
de travail à partir de l'écran de contrôle positionné sur 
le devant. La taille compacte simplifie le mouvement et 
réduit l'espace occupé.
Alarmes et dispositifs de sécurité conformes aux réglementations CE.

Spécifications techniques

Modèle FDD 550 575 10100 10150 18200 18300 30400 30500 30600 40600 40800
Capacité de la trémie de séchage kg 50 75 100 150 200 300 400 500 600 600 800
Point de rosée °C - 40
Flux d'air m3/ h 50 100 180 300 400
Température de séchage °C 150 (180 en option)
Souffleur de processus kW 0,55 0,75 1.9 3 5.5
Ventilateur de régénération kW 0,25 0,55 0,75
Réchauffeur de processus kW 4 5 6 8 dix 13 20 24
Chauffage régénératif kW 2.5 4 5 6 8.5
Méthode de processus Rotor en nid d'abeille

Puissance rotorique kW 0,015 0,025
Système de contrôle PID
Diamètre de sortie de processus pouce 2 2.5 3
Diamètre de sortie de régénération pouce 1.5 2.5 6
Débit d'eau de refroidissement litres / min 6 12 23 36 48
Diamètre du tuyau d'eau pouce 1/2 3/4
Diète V AC220 ~ 480V, 3P 50/60HZ
Pression de l'air bar 4 ~ 6
Pouvoir total kW 8.2 9.2 11.8 13.8 17.6 20.9 30.2 30.2 30.2 35,5 39,5

L 1200 1200 1415 1415 1415 1415 1900 1900 1900 1900 1900
Dimensions (mm) P 778 778 898 898 1005 1005 1200 1200 1307 1307 1307

À 1471 1696 1819 2144 2141 2396 2418 2768 2723 2723 3273
Lester kg 250 270 360 400 475 505 620 655 670 690 726
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Série HCD Déshumidi f icateur ia Honeycomb

Les déshumidificateurs de la série HCD sont conçus selon 

le principe « HONEYCOMB ROTOR » et fonctionnent avec 

un processus en cycle fermé et continu avec un point de 

rosée (DEW-POINT) de -40°C. Le rotor est divisé en une 

zone de traitement et une zone de régénération, 

séparées l'une de l'autre par des joints résistants à la 

chaleur.

L'air passe dans la structure en nid d'abeille à travers le 

filtre de retour du système pour être absorbé et 

renvoyé au processus sans humidité.

L'humidité absorbée par le rotor est ensuite acheminée 
dans la zone de déshumidification jusqu'à saturation, 
en même temps, l'air de refroidissement, traversant le 
filtre de régénération, est réchauffé et introduit dans la 
zone

de régénération.
Contrairement aux tamis moléculaires normaux qui sont 

facilement saturés et nécessitent des remplacements 

fréquents, le rotor en nid d'abeille a une durée illimitée 

car en cas d'entretien, il peut être simplement nettoyé 

au lieu d'être remplacé, de plus il permet une économie 

d'énergie d'environ 40% par rapport aux 

déshumidificateurs à tamis normaux . Il est possible de 

régler tous les paramètres et modes de travail à partir 

de l'écran de contrôle positionné sur le devant.

La taille compacte simplifie le mouvement et 
réduit l'espace occupé.
Alarmes et dispositifs de sécurité conformes aux réglementations CE.

Spécifications techniques

Modèle HCD 50 100 180 300 400 700 1000
Point de rosée °C - 40
Flux d'air m3/ h 50 100 180 300 400 700 1000
Souffleur de processus kW 0,55 0,75 1.9 2.6 3.7 7.5 11.3
Ventilateur de régénération kW 0,25 0,55 0,75 2.25 3,75
Chauffage régénératif kW 2.5 4 5 6 8.5 15 22
Méthode de processus Rotor en nid d'abeille

Puissance rotorique kW 0,015 0,025
Système de contrôle PID
Diamètre de sortie de processus pouce 2 2.5 3 6.5
Diamètre de sortie de régénération pouce 1.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
Débit d'eau de refroidissement litres / min 6 12 33 34 46 80 115
Diamètre du tuyau d'eau pouce 1/2 3/4 3/4 1 1/4
Diète
Pouvoir total

V AC220 ~ 480V, 3P 50/60HZ
kW 3.4 3.4 7.5 9.4 13 24,8 37.1
L 650 765 900 1250 1250

Dimensions (mm) P 745 910 1045 1400 1550
À 1280 1630 1930 2085 2085

Lester kg 150 200 250 300 320 400 420
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Produits Équipement de séchage et de déshumidification

Processus de déshumidification

Chauffage
de régénérationChauffage

du processus

Filtre de régénération

Séchoir

Refroidisseur Ventilateur de régénération

Filtre à air Rotor en nid d'abeille

Zone de déshumidification 

Zone de régénération

Zone de refroidissement

Capacité de séchage kg / h

Temp.
séchage (°C)

Temps
séchage (heures)

Humidité

(%)
Capacité de séchage (kg/h) / Modèle HCD

Matériel
50 100 180 300 400 700 1000 1300 1600 1900 2300

abdos 80 3 ~ 4 0,4 30 60 100 165 220 390 560 730 895 1060 1260
PM 100 2 0,3 30 60 105 180 240 420 600 780 960 1140 1375
PMMA 80 2 ~ 3 0,4 30 60 105 175 230 405 580 755 930 1100 1330
LONOMERE 90 4 ~ 5 ≦1 20 40 75 120 160 285 405 525 645 765 925
PA6 75 4 ~ 6 ≦1 25 50 90 150 200 345 490 640 785 935 1130
PA6.6 75 4 ~ 6 ≦1 25 50 90 150 200 345 490 640 785 935 1130
PA6.10 75 4 ~ 6 ≦1 25 50 90 150 200 345 490 640 785 935 1130
PC 120 3 ~ 4 0,3 25 45 75 130 170 295 420 550 675 675 800
PU 90 2 ~ 3 25 45 75 130 170 295 420 550 675 675 800
PBT 130 3 ~ 4 0,25 20 35 60 100 135 235 335 435 535 635 770
PE 90 1 20 40 75 120 160 285 405 525 645 765 925
ANIMAUX 160 4 ~ 6 0,4 20 35 60 100 135 235 335 435 535 635 770
PETG 70 3 ~ 4 25 45 80 35 180 310 445 575 710 840 1050
OPP 110 2 0,1 25 45 80 135 180 310 445 575 710 840 1050
polypropylène 90 1 25 45 80 135 180 310 445 575 710 840 1050
PS (GP) 80 1 0,1 30 60 105 180 240 420 600 780 960 1140 1375
bloc d'alimentation 120 3 ~ 4 0,2 25 45 80 135 180 310 740 575 710 840 1015
PVC 70 1 0,4 40 75 135 225 295 515 740 960 1180 1400 1695
SAM (AS) 80 2 0,1 30 60 105 180 240 420 600 780 960 1140 1375
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Série FHD Séchoirs à trémie

Les séchoirs à trémie de la série FHD sont entièrement fabriqués 
en acier inoxydable. Ils sont conçus pour assurer un excellent 
séchage grâce au système d'air chaud descendant et sont conçus 
pour être installés sur la bouche de chargement des presses. 
Équipé d'une porte frontale pour le nettoyage de la trémie (à partir 
du modèle FHD-50). Tous les modèles permettent des temps de 
chauffage rapides et sont équipés de régulateurs de température 
PID précis.
Minuterie d'allumage automatique hebdomadaire (à partir du modèle 

FHD-50).

Thermostat réglable pour régler une température de 
surchauffe de sécurité.
Le sécheur est fourni en standard avec HB (base de trémie) ou 
avec SGV (vanne à tiroir) tandis qu'en option avec MB (base 
magnétique).
Si le sécheur est placé sur un chariot (NFS ou PFS), il est recommandé de 

l'associer à une vanne d'aspiration (SB ou SB-MS). Alarmes et dispositifs de 

sécurité conformes aux réglementations CE.

À B
Spécifications techniques

MODÈLE 15 30 50 75 100 150 200 300 400 600
Capacité de la trémie litres 25 50 85 115 170 230 335 460 670 1000
Du pouvoir O 90 90 200 200 250 250 300 300 400 400
Capacité de chauffage kW 1.6 2.7 4 5 6 8 dix 13 20 20
Température de séchage °C 150 (optionnel à 180)
Tension V 220 ~ 460
Largeur (A) millimètre 590 665 755 755 835 835 970 970 1221 1321
Profondeur (B) millimètre 420 455 510 510 590 590 710 710 900 1000
Hauteur (C) millimètre 635 820 940 1180 1240 1566 1550 1970 1833 2290
Diamètre d'entrée (D) pouce 1.5 2 2 2 3 3 3 3 4 4
Lester kg 30 45 60 80 100 140 165 195 230 280
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Produits Équipement de séchage et de déshumidification

Accessoires pour sèche-linge
HB: Base de trémie (Std) Mo: Base magnétique 

(OPT)

Modèle Compatible avec Modèle Compatible avec

HB-15 FHD-15 MB-15 FHD-15 ~ 30
HB-30 FHD-30 ~ 75 MB-50 FHD-50 ~ 150
HB-100 FHD-100 ~ 150 MB-200 FHD-200 ~ 300
HB-200 FHD-200 ~ 300

M: Aimants SGV:Sa r ac i nesca pour 
passage de matériel (Std)

Modèle Compatible avec Modèle Compatible avec

MR-15 FHD-15 ~ 30 SGV-15 FHD-15 ~ 30
MR-50 FHD-50 ~ 150 SGV-50 FHD-50 ~ 150
MR-200 FHD-200 ~ 300 SGV-200 FHD-200 ~ 300

NFS: Chariot à châssis simple PSF: Chariot avec contrôleur

Modèle Compatible avec Modèle Compatible avec

NFS-15 FHD-15 ~ 30 PFS-50 FHD-50 ~ 75
NFS-50 FHD-50 ~ 75 PFS-100 FHD-100 ~ 150
NFS-100 FHD-100 ~ 150 PFS-200 FHD-200 ~ 300
NFS-200 FHD-200 ~ 300

SB: Soupape d'admission simple SB-MS: Soupape d'aspiration avec filtre de 
nettoyage du matériau

Modèle Compatible avec Modèle Compatible avec

SB-1P-40 FHD-15 ~ 75 SB-1P-40-MS FHD-15 ~ 75
SB-1P-50 FHD-100 ~ 300 SB-1P-50-MS FHD-100 ~ 300
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Équipement
pour dosage



Produits Équipement de dosage

Série FPV Valve proportionnelle

Les vannes proportionnelles de la série FPV 
permettent d'effectuer le transport de matériaux 
broyés et de matériaux vierges. Leur conception rend 
le passage du matériel plus régulier et à travers la 
fenêtre frontale il est possible de vérifier le bon 
fonctionnement.
Ils peuvent être connectés à l'aspirateur avec un 

tuyau en caoutchouc ou directement attachés à 

l'aspirateur sans utiliser de tuyaux.

Ils sont équipés d'un panneau de contrôle 
indépendant, ou s'ils sont associés à une 
alimentation Formax, ils peuvent être contrôlés 
directement depuis le panneau de contrôle de 
l'alimentation elle-même.
Alarmes et dispositifs de sécurité conformes aux réglementations CE.

L H

Spécifications techniques

Modèle FPV-40 FPV-50 FPV-65 FPV-75
Diamètres de tuyau pouce 1.5 2 2.5 3
Tension V 220
Portée kg / h 380 550 700 850
Dimensions L x l x H mm 251 x 232 x 142 318 x 243 x 106 380 x 352 x 167
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Série FVS Doseurs volumétriques

Les doseurs volumétriques de la série FVS peuvent être utilisés 
aussi bien dans le domaine de l'injection que dans celui de 
l'extrusion. Le dosage, à travers les doseurs volumétriques FVS, 
devient un processus simple mais absolument précis grâce à la 
combinaison de l'utilisation d'une vis de dosage spéciale, d'un 
moteur pas à pas et de plusieurs commandes électroniques.

Leur structure permet la libération, de manière simple et rapide, 
de l'unité de mélange et de dosage pour faciliter le nettoyage 
des différents composants nécessitant des changements de 
couleurs et de matériaux.
L'ensemble de ces composants offre au client :
- La précision, la stabilité et une vitesse constante 
pendant le processus de dosage sont assurées par le 
moteur pas à pas

- Une capacité de charge remarquable (de 0,05 à 180 kg/h)
- Excellente capacité de contrôle à tous égards grâce à un 
système de contrôle avancé
- Un dosage précis et répétitif pour chaque injection similaire au 
graphique ci-dessous (les pics et les sauts qui seraient obtenus 
avec un doseur classique sont éliminés)
La programmation du doseur offre la possibilité de 
travailler de trois manières, d'effectuer des tests pour 
calibrer au mieux le dosage et de gérer un 
alimentateur pour votre propre trémie.
Une trémie de capacité différente ou un capteur de
contrôle du niveau maître à l'intérieur de la trémie
peuvent être associés en option.
Alarmes et dispositifs de sécurité conformes aux réglementations CE.

gr / injection

· Moyenne d'un distributeur standard

· C'est votre profit

· Moyenne du distributeur volumétrique 

Formax

Temps de dosage Nombre d'injections
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Produits Équipement de dosage

Spécifications techniques

Inspecteur de billets Microprocesseur avec affichage numérique

Signal d'entrée Contact propre / 24 VDC / Tachy

Moteur Moteur pas à pas (sans balais)

Injection Jog et mode continu
Extrusion Jog et mode synchronisé
Trémie Inox 6L
Volt / Fréquence 110/220 Volts - 50/60 Hz

Spécifications des vis

Des vies A3 A10 A15 A20 A30 A20HT
g/s 0,05 ~ 0,6 0,2 ~ 1,8 0,3 ~ 4,5 0,4 ~ 7,5 1 ~ 14 0,4 ~ 7,5

C C
RÉ. RÉ.

Modèle Un (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
FVS 445 219 140 549 212
MIX-3 657 788 140 719 416
MIX-15 385 513 260 772 443
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Équipement pour
thermorégulation



Produits Equipement de thermorégulation

Série FO Thermorégulateurs d'huile

Les contrôleurs de température d'huile de la série FO sont équipés d'un 

microprocesseur auto-optimisant avec affichage numérique. Ils offrent 

une excellente stabilité thermique et diverses fonctions telles que : 

réglage de la température, minuterie et vidange automatique de l'eau en 

cas de remplacement du moule.

Une conception compacte et un rendement élevé 
garantissent un entretien minimal. Au dos se trouvent : 
Indicateur de pression d'entrée, raccords pour

4 entrées/sorties de moule, drainage, collecteur d'eau de 

refroidissement d'entrée et de sortie.

Pompes Speck (Made in Germany). Le mode de travail sous 

vide est facultatif. Alarmes et dispositifs de sécurité 

conformes aux réglementations CE.

Spécifications techniques

Modèle FO1805S FO1810S FO1820S FO2005S FO2015S
Diète V AC220 ~ 460, 50/60 Hz, triphasé

Écart de température °C 50 ~ 180°C 50 ~ 200°C

Compatibilité Pétrole

Système de chauffage kW 6 9 9 6 9
Capacité du réservoir litres 8 8
Mode de refroidissement Refroidissement indirect

Capacité de refroidissement kcal/h 7200 9000 12000 9000 12000
Contrôle de la température °C PID (± 0,5)

Typologie Garniture mécanique Entraînement magnétique

Puissance (kW) 0,5 0,75 1.5 0,5 1.1

Pompe Pression maximale 50/60Hz
(kg/cm²)

4 5.2 6.5 5 6

Débit max 50/60 Hz (litre /
min) 27 45 80 40 60

Pouvoir total kW 6.5 9,75 10.5 6.5 10.1
Pression min. l'eau kg/cm² 2
Dimensions (LxlxH) millimètre 760x300x600 840x300x840 840x300x840
Lester kg 50 55 65 60 65
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Série FW Régulateurs de température d'eau

Les régulateurs de température d'eau de la série FW sont équipés 

d'un microprocesseur auto-optimisant avec affichage numérique. Ils 

offrent une excellente stabilité thermique et diverses fonctions telles 

que : réglage de la température, minuterie et vidange automatique de 

l'eau en cas de remplacement du moule.

Une conception compacte et un rendement élevé 

garantissent un entretien minimal. Sur le dos, ils sont

présent : Indicateur de pression d'entrée, raccords pour 4 

entrées/sorties de moule, vidange, collecteur d'eau de 

refroidissement d'entrée et de sortie.

Pompes Speck (Made in Germany). Le mode de travail 

sous vide est facultatif. Alarmes et dispositifs de sécurité 

conformes aux réglementations CE.

Spécifications techniques

Modèle FW1205S FW1210S FW1220S FW1410S FW1615S FW1815S
Diète V AC220 ~ 460, 50/60 Hz, triphasé

Écart de température °C 50 ~ 120℃ 50 ~ 160℃ 50 ~ 180℃
Compatibilité Cascade

Système de chauffage kW 3 6 9
Capacité du réservoir Ltr Sans réservoir
Mode
retour au calme

Direct Indirect

Capacité
retour au calme

kcal/h 7200 9000 12000 9000 15000

Contrôle de la
Température

℃ PID (± 0,5)

Typologie Garniture mécanique Glissière magnétique
Puissance (kW) 0,5 0,75 1.5 0,75 1.1

Pression
max.

50 / 60 Hz (kg /
cm²)

Pompe 4 5.2 6.5 5.2 6 5.7

Débit maximum

50/60 Hz (litres /
min)

27 45 80 45 60

Pouvoir total
Dimensions (LxlxH)

kW 3.5 6,75 10.5 6.8 10h55 10h15

millimètre 760x300x600 840x300x840
Lester kg 45 50 55 75 80
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Produits Equipement de thermorégulation
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Équipement
pour le recyclage



Produits Matériel de recyclage

Série FS Granulateurs de carottes

Les granulateurs à carottes de la série FS sont faciles et 

rapides à démonter grâce à la coque construite en une 

seule pièce.

La surface du corps est traitée avec un nickelage 
chimique pour améliorer la résistance de la chambre 
de broyage tandis que la trémie d'alimentation est à 
double couche en acier inoxydable pour réduire le 
bruit.

Le système de rotor innovant avec la forme 
particulière de ses lames garantit que le rotor reste 
fixe pendant le broyage. Il ne nécessite pas 
l'étalonnage des instruments par des processus 
compliqués, réduisant ainsi le temps consacré à 
l'installation.
Alarmes et dispositifs de sécurité conformes aux réglementations CE.

FS250 FS340
À 425 513
B 890 940
C 746 796
RÉ. 662 712

Spécifications techniques

Modèle FS250 FS340
Du pouvoir kW 1.1 1.5
Chambre de coupe millimètre 252x252 252x341
tr/min tr/min 32 32
Lames 2 3
Contre les lames 3 4
Dimensions du corps (Lxlxh) millimètre 1000x460x1360 1100x460x1360
Capacité de granulation kg ≦dix ≦20
Lester kg 180 220
Bruit < db 60 ~ 73 60 ~ 75
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Série FG180 Broyeurs à basse vitesse

Les granulateurs à basse vitesse de la série FG sont conçus pour le 
broyage des déchets plastiques issus du processus de moulage.

Le rotor est soutenu par deux paliers, tandis que la largeur 
de l'arbre du rotor permet de broyer même les produits en 
plastique les plus volumineux.
Le système de rotor innovant avec la forme particulière de ses 
lames garantit que le rotor reste fixe pendant le broyage. Il ne 
nécessite pas l'étalonnage des instruments par des processus 
compliqués, réduisant ainsi le temps consacré à l'installation.

Ils ont un moteur à couple élevé pour permettre cela

allumage à tout moment, même en présence de 
matériaux dans la chambre de broyage.
De plus, le profil échelonné des lames permet même à 
une seule lame de procéder immédiatement à la coupe, 
augmentant ainsi le couple de coupe. Selon le type de 
broyage requis, différents types de trémies sont 
disponibles.
Deux modes de fonctionnement : mode d'utilisation du système 
de recyclage instantané avec interface soufflerie et mode 
d'utilisation avec caisson d'aspiration et réservoir.
Alarmes et dispositifs de sécurité conformes aux réglementations CE.

Spécifications techniques

Modèle FG 180/120 FG 180/180 FG180 / 300 FG 180/430
La rapidité tr/min 150 150 150 150
Lames rotatives 12 18 30 45
Lames fixes 2 2 2 2
Diamètre du rotor millimètre 180 180 180 180
Profondeur du rotor millimètre 120 180 300 430
Chambre d'alimentation millimètre 350 x 350 350 x 350 350 x 350 430 x 350
Chambre de coupe mm x mm 270 x 120 270 x 180 270 x 300 270 x 430
Puissance du moteur kW 2.2 3.0 4.0 4.0
Lester kg 120 130 150 170
Dimensions
W (A) millimètre 420 420 420 420
KG) millimètre 850 910 1030 1240
H (C) millimètre 450 450 450 550
HD) millimètre 600 600 600 900
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Produits Matériel de recyclage

Série FG300 Granulateurs de taille moyenne

Les granulateurs de taille moyenne de la série FG300 
conservent tous les avantages de la série FG180 tout en 
améliorant leurs performances. Cette série facilite le broyage 
du matériau accumulé dans la chambre de broyage, en 
veillant à ce que le matériau broyé ne colle pas aux parois de 
la chambre.
La structure du rotor équipée de pales en V et le

le profil étagé permet même à une seule lame de procéder 
immédiatement à la coupe, augmentant ainsi le couple de 
coupe.
Les broyeurs de la série FG300 sont compatibles avec les accessoires de 
la série FG180.
Alarmes et dispositifs de sécurité conformes aux réglementations CE.

Spécifications techniques

Modèle FG 300/400 FG 300/600
La rapidité tr/min 150 150
Lames rotatives 33 48
Lames fixes 2 4
Diamètre du rotor millimètre 300 300
Profondeur du rotor millimètre 400 600
Chambre d'alimentation millimètre 400 x 400 600 x 400
Chambre de coupe mm x mm 400 x 400 600 x 400
Puissance du moteur kW 7.5 11
Lester kg 550 809
Dimensions
W (A) millimètre 820 1100
KG) millimètre 1050 1010
H (C) millimètre 710 710
HD) millimètre 1050 1050
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Produits Matériel de recyclage

Série FC300 Granulateurs de grande taille

Les grands granulateurs de la série FC sont construits avec 

des matériaux de haute densité qui couvrent tout 

l'équipement tout en permettant un accès rapide à la 

chambre de broyage pour remplacer les lames.

Le rotor en forme de V de la chambre de broyage garantit un 

fonctionnement sûr et fiable sur une grande variété de matériaux 

thermoplastiques, même très lourds : qu'il s'agisse de produits en 

plastique, de films ou de plaques, la série FC peut les broyer 

correctement.

Les lames sont faciles à fixer : tout le processus de désinstallation 

est effectué en dehors de la chambre de broyage

et les lames sont fixées en place par des guides. Grâce à la 

forme unique du rotor, la chambre de broyage ne peut pas se 

boucher même avec une alimentation continue, afin de 

permettre au broyeur de continuer à fonctionner. La méthode 

de broyage est unique : les broyeurs sont équipés du dernier 

modèle de lames rotatives en forme de V, qui se distinguent 

des lames traditionnelles. La forme en V favorise la 

concentration du matériau au centre du rotor, permettant un 

broyage continu et moins d'usure des lames et de la chambre 

de broyage elle-même.

Alarmes et dispositifs de sécurité conformes aux réglementations CE.

Spécifications techniques

Diamètre du rotor
(mm)

Profondeur
(mm)

Dimension
(mm)

Profondeur (A)
(mm)

Largeur (B)
(mm)Modèle Puissance (kW) Hauteur (C) (mm)

FC300 / 300 Ø300 300 x 300 400 x 290 7.5 1300 1500 1900
FC300 / 600 Ø300 300 x 600 400 x 590 15 1700 1500 2050
FC300 / 800 Ø300 300 x 800 400 x 790 22 1900 1500 2050
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