
Le processus d’injection des matières
thermoplastiques

Résoudre les defauts de moulage





Le montage
Je règle ma presse

Régler la presse c’est donner à la matière les informations nécessaires pour transférer ses propriétés dans le
volume de la pièce moulée.
Je positionne mon réglage
La matière
● La famille de matière
● La référence
● Le taux de charge
● La couleur et le mode de coloration
● Les conditions de température, fusion, étuvage, moule
● Le mode de recyclage utilisé
● La fluidité à chaud
● La masse volumique
● Le retrait
● La dureté
● Le classement ul94

Le moule
● La technologie
● Le nombre d’empreintes
● L’épaisseur
● Le volume de la moulée
● Le poids de la moulée
● Le poids de la pièce
● L’épaisseur des parois
● La longueur d’écoulement
● La profondeur des éevnts
● Le grainage de surface
● Le mode d’alimentation
● Le seuil
● Le type d’éjection
● Le reçu de buse

La machine
● L’énergie utilisée
● Le passage entre colonne
● Le diamètre de centrage
● L’épaisseur mini
● La course d’éjection
● Le tonnage
● Le volume injectable
● Le diamètre de vis
● La course de vis
● La taux de compression de la vis
● Le rapport L/D
● L’atmosphère
● La qualité de plastification
● La matière de la série précédente
● La tenue du clapet anti-retour
● La proprété



Le montage
Je règle ma presse

Je positionne mon réglage
Le matériel
● La capacité de l’étuve
● La capacité de la régulation
● La conformité de l’obturation par la buse
● Le bloc chaud et l’obturation des busettes
● L’assistance débit, séquentiel, gaz
● Les positionnements
● Le broyeur
● Le mélange des composants
● Le colorateur
● L’alimentateur
● La sécurité matière
● La configuration moule,
● L’évacuation, préhension, évacuation, tapis, trieur, goulotte
● L’assistance presse
● La finition des pièces
● Les capteurs dans le moule
● Les moyens de contrôle

Le montage
● La conformité du montage moule
● La conformité du montage de la buse
● La perte de charge de la buse
● Ponton collé ou recul ponton
● Le cycle théorique
● Le verrouillage mini
● Le temps de gel du seuil
● Le profil de remplissage
● La contrepression



Le montage
Je règle ma presse

Je positionne mon réglage
Le montage
La gestion des risques
● La gestion des écarts des régulateurs de chauffe
● La gestion des écarts de temps de sécurité
● La gestion des écarts de temps de dosage
● La gestion des écarts de temps de remplissage
● La gestion des écarts de pression de commutation
● La gestion des écarts de matelas
● La gestion des écarts de temps d’éjection
● La gestion des écarts de temps de cycle
● La gestion des écarts de température du moule
● La gestion des écarts de température de masse
● Le risque de variation du poids de la pièce
● Le risque de points noirs
● La pièce qui reste devant
● La pièce est difficile à éjecter
● Le risque d’arrachement dans les trous de petit diamètre
● Le risque de voilage des pièces
● Le risque de déformations
● ’apparition de retassures
● Le risque de volume injecté insuffisant
● Le risque de variation des cotes
● Le risque de dégradation de la matière
● La matière casse dans ll’empreinte



Le montage
Je règle ma presse

Le mode
● La traçabilité matière
● L’incorporation du recyclage
● Le remplissage de l’étuve
● Le gestion des pertes d’étuvage
● La gestion des pollutions
● La maintenance du plan de joint sur la presse
● La maintenance des mouvements moule sur la presse
● La gestion de l’encrassement du plan de joint
● La gestion de l’usure des seuils
● La gestion de l’encrassement du grainage
● La gestion de la régulation
● La propreté de la presse
● La propreté du poste
● La qualité des purges
● La gestion de l’encrassement vis
● La gestion de l’usure du clapet
● La gestion de la pression fournie
● La gestion de l’atmosphère
● La gestion des liaisons matériels
● La gestion des filtres
● La gestion des fluides
● La gestion des circulations
● La gestions des alarmes de réglage
● La gestion des consignes
● La gestion des pièces types
● La gestion des prélèvements
● La gestion des contrôle
● La gestion du poids de la moulée
● La gestion du contrôle de poste
● La gestion du contrôle de processus
● La gestion du contrôle de production
● La gestion de la productivité



Le montage
Je règle ma presse

Les conditions du réglage
Le verrouillage

La fusion matière
Le dosage du volume à injecter

L’injection de la matière dans le moule
Le maintien et la mise en forme

L’éjection
Le cycle et la surveillance



Le montage
Je règle ma presse
Les conditions de mon réglage

Le réglage de la presse se prépare  par la mise en condition de la matière , du moule et de la machine.

1. La matière doit toujours avoir la même fluidité et le même retrait.
a
2. La matière doit toujours avoir la même humidité résiduelle
a
3. La matière doit toujours avoir la m^me couleur
a
4. Le volume des empreintes doit rester constant
a
5. Le débit du flux matière dans le moule doit rester constant
a
6. La température du moule doit rester constante.
a
7. La fermeture doit être régulière
a
8. Le verrouillage doit être régulier
a
9. La qualité de fusion doit rester constante
a
10. Le volume dosée doit être régulier
a
11. La pression en bout de vis doit être régulière
a
12. L’atmosphère doit être régulier
a
13. Je règle l’étuvage
a
14. Je règle la coloration
a
15. Je règle le recyclage
a
16. Je règle la buse
a



Le montage
Je règle ma presse

La fusion de la matière
La fusion de la matière lui donne la fluidité nécessaire au bon remplissage des empreintes, elle comprends

La fusion matière commence lorsque la matière entre dans la culasse
1. La température d’avalement

La fusion matière commence lorsque la matière entre dans la culasse.
La matière est à sa température d’étuvage
La culasse a une température
Si l’écart température culasse est température étuvage est important, de la condensation peut se créer
et la matière peut reprendre de l’humidité
La matière va arriver plus froide dans la vis et mettre plus de temps à prendre sa température de
fusion.
La température d’avelament a un objectif, faciliter la prise de température de fusion qui sera aini plus
homogène.
Si l’on peut, je préconise d’étuver les matières qui n’ont pas ce besoin (Comme les POM) pour
faciliter la prise de température de fusion

2. Le temps de séjour
 C’est le temps de passage de la matière à la température de fusion
Exemple le volume injecté est de 20 cm3 le volume injectable est de  120 cm3
Le volume injectable contient 6 fois le volume injecté
Si le cycle est de 20 secondes le temps de séjour de la matière dans le fourreau sera de  6 fois 20
secondes soit 2 minutes
Pourquoi connaître le temps de séjour?
Une règle à connaître impérativement, plus la matière reste longtemps en fusion plus le risque de
dégradation est important. Le risque est également augmenté en fonction des familles de matière
utilisées. (Le POM homo  par exemple).
Pour les cycles long avec des propriétés précises à obtenir, le temps de séjour si il est trop long peut
provoquer des pertes de propriétés.

3. Le profil de chauffe
Le profil de chauffe est important pour la prise de la température du fusion et son homogénéité.
En fonction du rapport des volumes injectés et injectables la température affichée sur les régulateurs
de chauffe sera plus haute à l’entrée et plus basse à l’avant du fourreau
Et inversement plus haute à l’avant et plus basse à l’entrée.
Si le temps de séjour de la matière est court il faut la chauffer plus rapidement le régulateur de la zone
d’entrée sera plus haut qu’à l’avant.
Si le temps de séjour est long, il faut la chauffer lentement avec une température à l’entrée plus basse
qu’à l’avant.



Le montage
Je règle ma presse

La fusion de la matière
4 -  La chauffe du fourreau

Le réglage de la chauffe des régulateurs  doit être à la hauteur de la température de fusion.
La chauffe du fourreau commence par la température de la culasse
Ensuite les réglages de la température de fusion sont mis en fonction du profil de chauffe
Et de la zone d’alimentation de la vis.
La zone d’entrée , zone d’alimentation de la vis
La zone du milieu, zone de compression de la vis
La zone avant, zone de malaxage de la matière
Le nez doit maintrenir la température de fusion
La buse doit  permettre le passage de la matière sans contraintes

5.   Le chauffe du bloc chaud si il est utilisé
6.   La chauffe des busettes



Le montage
Je règle ma presse

Le verrouillage du moule
Le verrouillage du moule met en œuvre
● Les positionnements du moule
● La fermeture du moule
● Les mouvements de noyaux
● Les mouvements de chariots
● Le recul de l’éjection
● La sécurité du moule
● Le verrouillage de la presse



Le montage
Je règle ma presse

Le dosage du volume à injecter
Le volume à injecter doit être constant il est réaliser à partir du départ du refroidissement et inférieur au
temps de refroidissement.
● Le temps de refroidissement
● La course de dosage
● Le matelas
● La rotation de la vis
● La contrepression
● La décompression



Le montage
Je règle ma presse

L’injection de la matière dans le moule
Le transfert dans le moule de la matière en fusion.
Trois points importants:
- Dès que la matière entre dans le moule elle commence à refroidir
- Dans l’écoulement de la matière elle va toujours ou c’est le plus facile
-En avançant dans l’empreinte, le flus matère crée une gaine où la matière en contact avec le moule refroidit
plus vite que la matière au cœur de la gaine.
L’injection c’est
● Le passage de la buse
● Le débit de la matière dans le moule
● Le passage du seuil
● L’évacuation des empreinte
● Le temps du remplissage
● La commutation



Le montage
Je règle ma presse

Le maintien et la mise en forme
Le transfert de la pression dans l’empreinte pour obtenir le bon retrait et les bonnes cotes sur la pièce moulée.
Les conditions pvt dans les empreintes
● La température du moule
● La pression sur la matière dans les empreintes
● Le temps de maintien



Le montage
Je règle ma presse

L’éjection
L’éjection est la phase final du réglage est est le résultat des phase de remplissage et du maintien.
Elle commence par le décollage des pièces moulées de la partie fixe et de la partie mobile
● Décollage à l’ouverture
● Décollage des noyaux
● Décollage des chariots
● Ouverture du moule
● Éjection



Le montage
Je règle ma presse

Le cycle et la surveillance
Le cycle est la première surveillance
Son irrégularité est le signes d’un processus et d’éléments instable
Les surveillances sur la presse
Le cycle
Les écarts des régulateurs de chauffe
Le temps de sécurité moule
Le temps de dosage
Le temps de remplissage
La pression de commutation
Le matelas
Le temps d’éjection
Les surveillances dans le moule par capteurs
La température des empreintes
La pression sur la matière
Les surveillances par mesure
La température de masse
La température du régulateur
Le taux d’hummidité


