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P/94E MACHINE POUR MOULER LES COQUES EN TISSU DU SOUTIEN-GORGES AVEC DEUX 
 MOULES À  DISTANCE REGLABLE ET MOUVEMENT À CONTROLE NUMERIQUE  

 
La machine P94E  est une machine universelle de thermoformage à deux moules avec distance réglable pour 
mouler les coques pré-coupés en tissu et aussi le soutien-gorge ouvert (en polycoton, tissus avec 
élastomères, micro fibres etc). Le mouvement du moule inferieur est à contrôle numérique 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

 L’opération consiste dans la descente du haut de deux  fours chauffés  suivie par la montée des moules 

chauffés par-dessous avec possibilité de régler la distance entre les moules et entre les fours pour mouler  à 

pièce ouverte les deux bonnets dans le même  temps. 

 Réglage digital de toutes le température de thermoformage avec thermorégulateur. 

 La température du moule est relevée avec une thermocouple placée dans le porte moule près de la partie 

extérieure du moule avec possibilité de visualiser sur le thermorégulateur la température extérieure du moule. 

  Réglage pneumatique de la pression  du maintien du tissu de la part des fours avec plaque de la table revêtu 

en mousse de silicone résistante à la chaleur. 

 La machine se compose de deux places de chargement et déchargement des tissus sur une plaque froide 

interchangeable en fonction de la taille. 

 L’opérateur positionne le tissu à préformer sur la position  de chargement/ déchargement et attend la fin du 

cycle. 

 L’opération consiste dans la descente du haut de deux  fours chauffés avec isolation thermique qui diminuent la 

dissipation thermique et tiennent les matériaux en position, suivie par la montée des moules chauffés par 

dessous. 

 Le système réduit le temps de moulage à environ 18-25 secondes en fonction du type de matière 

 À la fin du cycle, l'opérateur enlève les coques moulés et place la nouvelle matière. 

 Possibilité de régler la position en hauteur des moules à l'intérieur des fours pour obtenir la hauteur de la coque 

demandée. 

 Dispositif d’agrafage  du soutien-gorge ouvert 

 Tous les temps et les températures sont réglables avec des temporisateurs et des régulateurs de température 

digitales 

 Mémorisation, acquisition et imposition des paramètres de fonctionnement des thermorégulateurs digitales et 

du temps de thermoformage avec du panneau  opérateur en indiquant simplement le code de travail. 

 Position en hauteur des moules à l’intérieur du four et  vitesse de la montée par moteur à contrôle numérique 

(précision 1/10 mm) programmables  avec mémorisation des valeurs dans l’archive des codes de travail.  

 La machine est équipée de PLC 

 Facile et rapide changement des tailles sans faire de connexions électriques et parfaite interchangeabilité des 

moules et des plaques. 

 Temporisateur  d’allumage et d’arrêt hebdomadaire (à la demande). 

 
 

FICHE TECHNIQUE 

 Diamètre du moule  ................................... : de 80 mm à 130 mm (en option jusqu’à 190mm)  

 Distance entre les moules  ........................ : de 25 mm à 120 mm (en option jusqu’à 15 mm) 

 Max température du moule  ....................... : 250˚C. 

 Max température du four  .......................... : 260˚C. 

 Max température du disque  ...................... : 250˚C. 

 Puissance installée .................................... : 6 kW 400V±5% 50Hz 3-phases+neutre+terre 

 Air comprimé ............................................. : 6 bar min (58.5 PSI), 130 Lt/h). 

 Temps pour changer la taille  .................... : 3 min.  


