
PLASTIQUES
Plus de production

Une meilleure qualité

Moins de maintenance et de coûts

Une grande fiabilité

Industrie des matières plastiques
L'industrie des matières plastiques connaît bien les 
problèmes liés à l'humidité de l'air, de la formation 
de la condensation sur les moules (l'exsudation) à 
l'absorption de l'humidité par les granulés de plas-
tique. 

Les opérations de moulage par injection et par extru-
sion-soufflage utilisent des thermoplastiques qui sont 
amenés à l'état plastique sous la chaleur et mis en 
forme au moyen de moules. Dans la majorité des sys-
tèmes, on utilise de l'eau froide pour maintenir la sur-
face du moule à basse température et raccourcir ainsi 
le temps de formage de chaque pièce afin d'augmenter 
les volumes de production. D'une manière générale, 
plus le moule est froid, plus le cycle est rapide et plus 
le rendement est important.

Travailler avec des moules à basse température crée 
des problèmes de condensation (exsudation) à la sur-
face du moule, et particulièrement en été. Il en résulte 
des traces d'eau inacceptables sur le produit, la corro-
sion des moules coûteux et celle des tenons de guid-
age, avec les réparations ou même les remplacements 
qui s'en suivent.

Le problème de l'exsudation peut facilement être sur-
monté: il suffit d'augmenter légèrement la tempéra-
ture de la surface des moules. Cependant, ce n'est pas 
la solution préférée car elle rallonge le cycle de pro-
duction des pièces et diminue donc le rendement. En 
installant un déshumidificateur, on peut obtenir une 
température du moule égale ou inférieure à 5°C sans 
risque d'exsudation.

Plus de production
Avec des moules à basse température, les durées de 
cycle peuvent être raccourcies, jusqu'à plus de 30% 

dans certains cas, ce qui permet d'avoir des rende-
ments plus importants quelles que soient les conditions 
ambiantes extérieures.

Stockage des matières premières
Lors du stockage des matières premières, en général 
des granulés de plastiques conservés en silos, il est im-
portant de protéger ces matières des dégâts provoqués 
par l'humidité. De même, les systèmes pneumatiques 
peuvent bénéficier d'un air sec qui évite le collage des 
pièces aux moules. Un déshumidificateur DST vous 
permet de contrôler l'humidité relative de l'air sur 
toute la chaîne de fabrication. Le stockage des moules 
bénéficie également d'un air sec. Plus besoin de temps 
et d'effort au graissage des moules - ils restent exempts 
de corrosion lorsque l'humidité relative est inférieure 
à 50%HR.

Les déshumidificateurs de Seibu Giken DST AB sont 
utilisés par plusieurs sociétés comme:
Consol plastics, Eurochiller, Huhmtamki Van Leer, 
Nampak, Xac-pet


