BLOW
MOLDING

MACHINES
DE SOUFFLAGE
SÉRIE BLUELINE

Les meilleures solutions de la série Blueline
pour la fabrication des bouteilles PET
Machines « complètement électriques » BLUELINE HiTech

Efficacité élevée

jusqu’à

99%

*

Système automatisé
De

1 à 8 cavités dans les machines d’étirage-souﬄage

Grande vitesse:

jusqu’à

1800 b/h*

Faible consommation d’énergie:

4,5 W /1 L/ bouteille*

Faible consommation d’air comprimé
grâce au système de récupération de l’air

ECO POWER

Durée réduite des travaux d’entretien
Changement de moules de souﬄage rapide

* dans les conditions spécifiées et pour le poids de préformes déterminé
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d’une cavité

Technologie de pointe,
faible consommation d’énergie,
solutions brevetées, fiabilité
Élargissez la production grâce à nos fonctions optionnelles:

Réchauﬀage préférentiel dans la fabrication des bouteilles ovales

Bouteilles réchauﬀée

jusqu’à

88°C

Changement de col rapide

Avant le processus

Récipient PET (bouteille)
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Solutions unique
et qualité élevée
La machine d’étirage-soufflage est équipée de Système d’innovation ECO Power®
pour assurer une haute qualité des bouteilles produites et en même temps
l’économie de l’énergie maximale. L’introduction du Système d’innovation ECO
Power® permet de:
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•

minimiser des pertes pendant la fabrication des préformes,

•

minimiser la consommation d’énergie nécessaire pour la fabrication de la
quantité appropriée des bouteilles,

•

assurer une haute qualité des bouteilles fabriquées,
comparables aux bouteilles produites par les machines rotatives,

•

minimiser la durée de travaux d’entretien pendant le fonctionnement de la machine.

Tous les processus de la machine
d’étirage-soufflage sont contrôlés
automatiquement par l’ensemble des capteurs intégrés avec PLC
spécialisé. Technologie de pointe
et utilisation agréable. Surveillance
Online de consommation des éléments les plus importants.

Le système de réchauffage équipé de
huit niveaux de lampes émettant le
rayonnement infrarouge et géré par le
contrôleur de puissance Danffoss permet une régulation précise et facile
de la température de réchauffage des
préformes. Stabilité élevée de la température des préformes. Température
contrôlée par les pyromètres.

Système d’étirage des préformes
basé sur le servomoteur assure un
processus répétitif d’étirage des
préformes et met en place automatiquement des barres d’étirage sans
l’intervention de l’opérateur.

Système d’étirage innovant basé sur
les soupapes intégrées de l’entreprise suisse – Eugen Seitz. Le système assure le contrôle du débit de
l’air et garantit une qualité élevée des
bouteilles produites avec une quantité des formes illimitée.

Le système se base sur les soupapes
avancées de l’entreprise Eugen Seitz
et les ensembles de réservoirs et de
récepteurs contrôlant la pression de
l’air récupéré. Consommation d’énergie plus faible pendant la fabrication
des bouteilles.

Le système utilise à nouveau de l’air
chaud du four pour effectuer un
chauffage préparatoire. Cette solution
exceptionnelle assure l’économie
d’énergie et elle est employée uniquement dans les machines d’étirage-soufflage fabriquées par TES.
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Solutions innovantes pour
vos économies

soufflage

vidange de l’air

nouvelle utilisation d’air

Système de contrôle avancé
de processus de réchauffage.

Système de
réchauffage
préliminaire

Radiateur
principal

vers l’extérieur
de la bouteille

Plus faible consommation d’air comprimé
(économie de 20% à 50%)
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Plus faible consommation d’énergie
pendant le réchauffage des préformes
(économie de 6% à 10%)

Processus de contrôle des
paramètres de la machine
La surveillance Online des éléments les plus importants fournit des
informations sur l’état actuel des pièces concrètes des machines d’étirage-soufflage. Cette solution prévient des arrêts imprévus et assure la
continuité de la fabrication.
1
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1. MESURE AUTOMATIQUE
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2

3

6
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2. TYPE DE MESURE

TENSION DE BANDE, PRESSION D’AIR

3. TEMPERATURE, COUPLE, VIBRATION,

4. DIAGNOSTIC

5. ROUELEMENTS, COURROIES

DENTÉES, CHAINES, SERVOMOTEURS, MOTEURS, PNEUMATIQUE

6. RESULTAT DE L’A NALYSE

7. INFORMATIONS ONLINE SUR LES DEFAUTS DES PIECES DE LA MACHINE – ECRAN TACTILE
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Version Blueline
Hot-Fill
Les solutions techniques et technologiques permettent de fabriquer des
récipients PET résistants à la température des liquides jusqu’à 88°C.
Méthode d’introduction:
•

choix libre de la forme de bouteille,

•

application d’azote,

•

réchauffage du moule de soufflage,

•

refroidissement du récipient PET à l’aide
de l’air comprimé grâce à la barre d’étirage,

•

refroidissement supplémentaire du récipient
PET après sa sortie du moule de soufflage,

•

consommation d’air plus basse

(env. 20-40%) « remplissage à chaud+ »
en comparaison avec un « remplissage
à chaud classique »,
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•

fond standard,

•

petit poids de la bouteille.

jusqu’à

88°C

Réchauffage préférentiel des bouteilles
ovales et asymétriques
ROTATION VARIABLE CONTRÔLÉE
Une rotation variable, mais contrôlée permet de générer des zones froids et
chauds dans les préformes.

DIRECTION DU TRANSFERT
DE PRÉFORME

ZONE
CHAUDE

ZONE
FROIDE

DIRECTION DE RECHAUFFAGE

ROTATION RAPIDE

ROTATION LENTE

ROTATION RAPIDE

ROTATION LENTE

DIRECTION DE RECHAUFFAGE
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Paramètres d’efficacité des machines Blueline

Paramètres des bouteilles
Machine
d’étirage-soufflage de
série Blueline

Efficacité*

Cavités

Volume
max.

Hauteur
max.

Diamètre
max.

Diamètre
de col
max.

Blueline_2

2

2,5 L

350
mm

110

38 mm

3600

3000

Blueline_3

3

2,5 L

350
mm

110

38 mm

5400

4500

Blueline_4

4

2,5 L

350
mm

110

38 mm

7200

6000

Blueline_6

6

2,5 L

350
mm

110

38 mm

10000

9000

Blueline_8

8

2,5 L

350
mm

110

38 mm

12000

–

Blueline_1B

1

7,0 L

350
mm

190

45 mm

–

1000

Blueline_2B

2

7,0 L

350
mm

190

45 mm

–

2000

Blueline_3B

3

7,0 L

350
mm

190

45 mm

–

3000

Blueline_4HF

4

2,5 L

350
mm

110

38 mm

–

5000

Blueline_6HF

6

2,5 L

350
mm

110

38 mm

–

7000

Blueline_8HF

8

2,5 L

350
mm

110

38 mm

–

9000

Blueline Blueline
HiTech Standard

Volume le
plus efficace

1,5 L bouteille
standard de
petit poids

5,0 L bouteille
standard de
petit poids

0,5 L bouteille
avec du liquide
chaud

* EFFICACITÉ DÉFINITIVE DEPEND DU POIDS DE PRÉFORME, CONCEPTION DE BOUTEILLE, ETC;
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Choix de la série Blueline

Blueline
HiTech

Blueline
Standard

Systèmes de fermeture des moules et fonds à l’aide du système des cames
avec servomoteur



–

Systèmes de fermeture des moules et fonds à l’aide du système des cames
avec cyl. pneum.

–

–




–



–
–




EQUIPEMENT/PARAMÈTRES

Pression de soufflage - 40 bars
Pression de soufflage - 25 bars
Fabricant des soupapes de soufflage - Eugen Seitz AG
Système diagnostic Eco Power
Surveillance automatique et diagnostic des pièces opérationnelles
Diagnostic des systèmes de sécurité
Système de réchauffage Eco Power
Système d’étirage Power System
(barres alimentées par le système de servomoteur)
Système de soufflage Eco Power
Système de récupération de l’air comprimé Eco Power - 1ère génération
Système de récupération de l’air comprimé Eco Power - 2

ème

génération

Récupération de l’air chaud Eco Power (réchauffage préliminaire à l’aide de l’air
chaud)
Ajustement automatique de pression avant le soufflage (panneau HMI)
Ajustement manuel de pression avant le soufflage (touche de pression)
Panneau HMI avec la diagonale à partir de 15”
Panneau HMI avec la diagonale à partir de 12”
Diagnostic de la machine par le biais de l’Internet
Version hi-tech du carter de la machine
Version standard du carter de la machine
Surveillance électronique de la pression de soufflage
Surveillance de pression de soufflage à l’aide de la touche de pression

option










–
–
–

–


–

–

–
–
–
–

option

option



option

option



–

–


–

–

Contrôle de la rotondité de forme de l’intérieur de la préforme

option

Inspection optique de la forme du fond de bouteille

option

Surveillance de la quantité des préformes dans un panier
Version hi-tech du système d’alimentation des carters des préformes
Ascenseur pour les cartons pour une meilleure approvisionnement en
préformes dans un panier
Équipement facilitant le transport, l’assemblage et le démontage des moules
de soufflage.

option

 Compris

–

Non compris
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Dimensions des machines d’étirage-soufflage
de série Blueline
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DIMENSIONS mm*

MACHINE D’ÉTIRAGE-SOUFFLAGE DE
SÉRIE BLUELINE

A

B

C

D

E

Blueline_2

2820

4140

1860

5440

2300

Blueline_3

3380

4720

1860

5430

2300

Blueline_4

3420

4770

1770

5430

2300

Blueline_6

4840

6110

1830

5400

2300

Blueline_8

5570

6900

1830

5380

2300

Blueline_1B

3390

4660

1860

5480

2300

Blueline_2B

4120

5390

1860

5490

2300

Blueline_3B

4850

6120

1860

5490

2300

Blueline_4HF

3420

4770

1860

5400

2300

Blueline_6HF

4840

6150

1860

5400

2300

Blueline_8HF

5570

6900

1860

5400

2300

* DIMENSION DÉFINITIVE EST DÉTERMINÉE PAR LA CONFIGURATION OPTIONNELLE DE LA MACHINE
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Comment nous gérons les projets?

Gestion professionnelle

Plus de 30 ans d’expérience.
Nous fournissons à nos clients des solutions
techniques innovantes. Nous fournissons des
conseils exhaustifs et l’analyse des besoins
professionnels. Nos dispositifs, créés par une
équipe d’ingénieurs expérimentés, travaillent
pour le succès de nombreuses entreprises
du monde entier.

Solutions exhaustives.
Ouvrez votre production sur les dernières
technologies. Découvrez des solutions
techniques innovantes, qui garantissent le
processus global – la production, l’embouteillage et l’emballage de toutes sortes de
boissons et autres liquides.

Qualité de classe mondiale et
disponibilité de service parfait.
Les machines sont conçues dans le respect
des normes de sécurité européennes et
portent la marque CE. Dans leur construction sont utilisés les composants de haute
qualité des entreprises reconnues à l’échelle
mondiale:
ThyssenKrupp,
Metal Work,
System Plast,
Bonfiglioli,
Festo,
BERNECKER,
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1
2
3
4
5

ANALYSES
Nous étudions les besoins
et les attentes des clients,
en prenant en compte les
infrastructures et les plans
de production futurs.

CONSULTATION
La consultation de
congénères, y compris
l’implantation des
machines et le choix des
éléments particuliers.

INGÉNIERIE
Conception de
solutions choisies.

PRODUCTION
Assemblage et tests de
la machine.

TRANSPORT ET
MISE EN SERVICE
Livraison internationale.
Installation finale.

Visions prennent forme
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STM Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 12
78-520 Złocieniec
POLAND
tel. +4894 367 14 71
fax +4894 363 09 40
office@stm-pack.com

