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2 Systèmes de changement de couleur PLASTICOLOR

MODE DE fONCTiONNEMENT DU SYSTÈME DE CHANGEMENT DE COULEUR 

Changer en secondes d’une couleur à une 

autre: ce problème est résolu par l’utilisation de 

2 ou plusieurs appareils PLASTICOLOR mon-

tés directement sur la machine, dont un est en 

opération et l’autre ou les autres en position 

d’attente.

Les systèmes de changement de couleur stan-

dard sont disponibles pour 2 à 8 appareils. Au-

delà, il s‘agit de constructions spéciales. 

Chaque appareil de dosage est muni d’un ob-

turateur (4). Depuis le tableau de commande, 

l’appareil en production peut être arrêté et un 

autre mis en route simultanément.

Les obturateurs correspondants se ferment, 

respectivement s’ouvrent automatiquement, et 

le deuxième appareil commence à doser exac-

tement là où le premier s’est arrêté. Il n’y a pas 

d’interruption de production.

COMMANDES pOUR SYSTÈMES 
DE CHANGEMENT DE COULEUR

Commande modulaire série PC 90/52
Système de commande PPM

1 - Machine de production
2 - Adaptateur
3 - Pièce centrale
4 - Obturateur de pièce centrale
5 - Appareil de dosage
6 - Trémie de matière première



3 Systèmes de changement de couleur PLASTICOLOR

Haute précision par contrôle exact 

Le régime de la vis de dosage est mis au point avec grande précision par une commande électronique, 
synchronisée avec le régime de la vis extrudeuse. Un compte-tours digital de 0,1 à 100 % permet 
une reproduction parfaite de chaque valeur une fois celle-ci déterminée.
Pour 2 appareils, les commandes sont montées dans une carrosserie. Pour 3-4 appareils, les 
commandes sont montées dans des boîtiers enfichables 19", des carrosseries ou des boîtiers 
encastrables pour le montage dans des armoires existantes.

Avantages des systèmes de changement de 

couleur :

• Commutation immédiate de la production

• Manutention et manipulation simples

• Réduction du nombre de matières prémélan-

gées

• Permet d‘éviter les déchets et les rebuts de 

fabrication

• Permet d‘éviter les déchets et les rebuts de 

fabrication
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