COLORING THE WORLD

Le monde du dosage
schématisé

Maîtrise des matériaux
Les systèmes Movacolor permettent de doser facilement des matériaux de tous types. Cela comprend même les additifs les plus délicats, dans les
environnements de production les plus rigoureux, avec des débits extrêmement faibles ou élevés. Nos systèmes modulaires vous permettent de
doser précisément jusqu'à 15 composants de façon simultanée.

PLAN DES PRODUITS MOVACOLOR

Des systèmes de dosage sur mesure
Grâce à notre expertise, nous connaissons précisément les besoins des entreprises de production de plastiques ainsi que les difficultés posées par le
moulage par injection et l'extrusion. Ces besoins et ces difficultés constituent toujours le point de départ de nos efforts d'innovation. Les systèmes
de dosage de Movacolor sont personnalisés pour chaque client, grâce au concept de composants modulaires qui permet de répondre exactement
à leurs attentes. Un immense réseau international de distributeurs spécialisés assure des services et un support à nos clients de façon locale, où
qu'ils se trouvent.

Technologie innovante
Depuis près de trois décennies, Movacolor s’évertue à apporter de la
couleur au monde de façon durable. Nous y parvenons en développant
des systèmes de dosage gravimétrique, optométrique et volumétrique de
haute précision. Nous avons associé nos connaissances à notre expérience et à notre capacité à innover pour créer un portefeuille complet de produits faciles à utiliser. Leur fonctionnement est simple et ne
nécessite aucun effort, et ils peuvent être combinés pour constituer des
systèmes avancés permettant de conserver les additifs, d’améliorer la
flexibilité pour la production et d’assurer d’excellents résultats.
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La combinaison de notre cylindre de dosage® et de notre technologie de mesure gravimétrique brevetée vous assure un contrôle sans
précédent sur votre processus de dosage. Avec nos produits modulaires, il est facile de passer de systèmes de dosage simples à des systèmes
de dosage complexes (qui sont tous gérés par un unique panneau de commande facile à utiliser). Un système de contrôle qui peut également
s'intégrer sans difficulté au système informatique de votre entreprise.

DOSAGE GRAVIMÉTRIQUE

MATÉRIAU

DOSAGE VOLUMÉTRIQUE

Contrôle gravimétrique total et facilité d’utilisation

Maîtrise des matériaux

Dosage volumétrique précis des additifs

MCHybrid 30
MCHybrid 30R
MCHybrid 200

MC12

MCTwin

POUDRE

L’excellence en matière de mélange et
de dosage dans un seul système
Capacité jusqu’à 1 000 kg/h
Peut être combiné avec des unités de dosage intégrées
2-8 composants principaux et jusqu’à 14 additifs en ligne
Fonctionne avec des granulés, rebroyés, liquides et
poudres à écoulement libre et non libre

MCPowder
MCPowder High Output

MCBalance

Capacité de 0,07 à 180 kg/h
Réutilisation dynamique des rebuts et des rejets
Dosage simultané du mélange maître et des matériaux broyés

Fonctions supplémentaires pour l’extrusion

Fonction de calibrage de matériau automatique

Capacité 0,07 à 72 kg/h
Réglage manuel de la vitesse et
de la durée de mesure
Commande par clavier

Capacité 0,07 à 180 kg/h
Synchronisation automatique avec la vitesse
de l’extrudeuse
Contrôle du chargeur de trémie intégré

Capacité 0,07 à 180 kg/h
Fonction de stockage de recettes
Contrôle guidé par menus et écran graphique LCD

Capacité de 0,1 – 450 kg/h
Agitateur empêchant l’encombrement de matériaux et la formation de trous
Conception à spirale/vis sans fin et agitateur

MCHigh Output 2500R

Système de mélange intégré modulaire unique

PLAN DES PRODUITS
MCLiquid

Dosage haute capacité pour des
densités apparentes basses
Capacité de 50 – 1 200 kg/h
Également pour les paillettes et les matériaux
chauds de 180 °C maximum
Pesage en continu pour une précision extrême
Taux de mélange de 75 % pour les paillettes de
matériau rebroyé

Dosage de liquide fiable et sans déversement

MATÉRIAU
VIERGE

Contrôle total des chaînes d’extrusion
Modes de fonctionnement manuel et automatique
Commande d’accélération / de décélération
Contrôle de ligne multi-couches (jusqu’à 9 couches)

Dosage volumétrique de liquides

Unité de dosage ultracompacte

Capacité de 0,04 – 35 L/h
Pompe péristaltique et mono-pompe
Conceptions de conditionnement sans déversement

Capacité de 0,01 à 1,0 g/sec
Idéal pour les petites presses à injection
Également disponible avec chargeur de trémie

MCHigh Output V

MCPowder V

LIQUIDE

Capacité de 0,04 – 35 L/h
Correction automatique en fonction des variations
de viscosité
Pompe péristaltique et mono-pompe
Conceptions de conditionnement sans déversement

MCHigh Output

Dosage précis de grandes capacités
Capacité de 50 – 1 200 kg/h
Également pour les paillettes et les matériaux
chauds de 180 °C maximum
Pesage en continu pour une précision extrême

MCWeight

Système de mesure de matériaux
autorégulateur pour extrudeuses
Capacité de 50 kg/h – 1 200 kg/h
Mesure la capacité d’alimentation réelle des extrudeuses
Empêche le surdosage

Dosage volumétrique de grandes capacités

Facilité d’utilisation pour le dosage de poudre

Capacité de 50 kg/h à 1 000 kg/h
Conçu pour résister
Fonctionnement manuel

Capacité de 0,1 à 40 kg/h
Idéal pour les poudres à écoulement non libre
Système modulaire pour un développement simple

DOSAGE OPTOMÉTRIQUE

EN OPTION

Doser avec des pourcentages extrêmement faibles

Fonctions supplémentaires pour vos systèmes de dosage
MCSmart

Chargeurs de trémie

Mélangeurs

MCNumera

MCNexus

Logiciel de surveillance en temps réel
Contrôle du rendement pour les chaînes
d’extrusion entièrement intégré

MCMicro

Dosage gravimétrique de haute
précision*

Dosage facile des poudres à écoulement non libre et des
poudres les plus difficiles à traîter

MCLine Control

Le modèle d’entrée de gamme

MCLiquid V

* Également pour les applications en salle blanche et
impliquant une température élevée

Capacité 2 000 kg/h max.
Jusqu’à 15 composants, des granulés aux poudres en passant
par les liquides
Plusieurs mélangeurs en continu, un seul contrôleur

MÉLANGE MAÎTRE

La façon la plus efficace de traiter les matériaux broyés

Capacité de 0,07 à 180 kg/h
Permet d’économiser jusqu’à 50 % sur les additifs
Mesure de perte de poids en continu

MCContinuous Blender

MATÉRIAU BROYÉ

MC30

MC18

Dosage optométrique de haute précision
Capacité jusqu’à 0,15 kg/h (jusqu’à 5 granulés par seconde)
Capable de doser granulé par granulé
Système optique de détection des granulés très avancé

Pour la surveillance, le contrôle qualité et les
services à distance
Possibilités de rapports universels
Gestion centrale des matériaux et des recettes
Options d’intégration avec des systèmes ERP

Systèmes de remplissage automatique faciles à utiliser
Pour les mélanges maîtres, les matériaux
broyés, les poudres à écoulement libre
À air comprimé ou à moteur
Capacité de 2 000 kg/h

Mélangeurs de haute qualité
100 % acier inoxydable
Résiste à des températures élevées
Capacité jusqu’à 2,500 kg/h
Pour mélange maître, matériau
rebroyé et poudres
Facile à nettoyer

Surveillance de la consommation
de matériau
100 % acier inoxydable
Pour une gamme étendue de trémies
Contrôle et rapports intégrés

Movacolor se réserve le droit d’apporter des modifications au produit sans préavis

