Rotomouleuse MRF300
Le roto-moulage est un procédé de mise en forme des matériaux
plastiques ou durcissables. Il permet d’obtenir des formes
complexes creuses à épaisseur de parois sensiblement
constante.
SMCA propose un système adapté au moulage à froid de pièces
creuses en polyamide, polyester, plâtre ou latex, de taille
moyenne.
Cette roto-mouleuse manuelle, d’un encombrement de
800x780x1040, est capable de supporter une charge de 5 kg.
Son cadre intérieur mesurant 460x460 mm, offre une diagonale
de 650 mm. Il est équipé de plaques permettant de fixer
rapidement les moules, qui assurent leurs maintien par
pincement.
Son châssis réalisé en profilé d’aluminium lui assure une grande
rigidité, ainsi qu’une excellente longévité de par l’absence de
corrosion de la matière.
L’entraînement par manivelle assure un rapport de 1 à 3 entre les
deux axes de rotation et garantit une parfaite reproductibilité des
résultats.

Les moules d’une hauteur inférieure à 460mm, s’inscrivent dans
un cercle de diamètre 650 mm (1).
Les dimensions
450x260mm (3)

maximales

sont

de

365x365mm(2)

et

Le système porte moule de base peu t également recevoir, en
accessoire, un support pour petits moules afin de réaliser sur le
même système plusieurs pièces simultanément.
La machine est expédiée en kit pré assemblée et peu être
montée, en moins d’une heure, par une personne non
spécialiste.
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SMCA met également à votre disposition sont expérience, pour vous proposer des systèmes de roto-moulage
adaptés à vos besoins spécifiques.
Pour toute vos demandes, vous pouvez contacter François DESBONNETS ou Arnaud RISBOURG.
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