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• A complete range of customizable machines according to the needs
of our clients.
• Multi cavity porous moulds (up to 12 cavities) with an automatic
demoulding system.
• Proportional hydraulic closing pressure management and development
of porous moulds for an optimum quality of pressure casting and
extended life cycle of the moulds.
• Heating of the slip for reduction of casting cycles.
• A fully integrated PLC unit and interface terminal.
• Automatic handling solutions for the articles – demoulding, feed
nozzle removal and finishing.
• For the CSP 2 each casting head is independent (different articles and
casting cycles) – optimal flexibility of use and an important reduction of
down time.
• Additional intermediate platens can be installed in order to increase the
production capacity.
• Une gamme complète de machines personnalisables suivant les
besoins des clients.
• Conception de moule poreux multi-empreintes (jusqu’à 12) avec
démoulage automatique.
• Suivi proportionnel de la pression de fermeture et développement de
moules poreux pour une qualité de pressage optimale et utilisation
prolongée du moule.
• Préchauffage de la barbotine pour une réduction des temps de cycles.
• Un automate programmable avec une interface de dialogue interactif.
• Solutions de manutention automatique des articles – démoulage,
décarottage, finition.
• Pour les CSP 2 chaque tête est autonome (cycles et articles différents) –
flexibilité d’utilisation et réduction importante des temps improductifs.
• Des plateaux supplémentaires intermédiaires peuvent être ajoutés
pour une productivité plus importante.
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