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Les modèles à haute pression du groupe HPE 

- HPE série et HPE compact – représentent le 

nec plus ultra de la gamme des machines de 

moussage pour polyuréthanes bi-composants 

produits et commercialisés par Europoliuretani.

Polyvalence et facilité d’utilisation sont les 

principales caractéristiques qui font de la série 

HPE une série de machines idéale pour tout 

type de mousse. Le soin particulier apporté à 

la conception et au choix des matériaux haut 

de gamme par des techniciens-concepteurs 

fait de cette série HPE, une gamme 

de machines très fiables.

Elles sont produites en différents modèles et avec 

différentes configurations (également BASIC) qui 

se distinguent de par leur typologie de réservoirs, 

de pompes et de débit (kg/mn).
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Le modèle HPE série, qui prévoit des réservoirs de 150 

ou 250 litres, peut être configuré de différentes façons:

selon le débit et la typologie des pompes, il sera possible 

de choisir parmi les modèles HPE G (avec pompes à 

engrenages) ou HPE P (avec pompes à pistons); 

il est également possible de configurer la machine avec 

des réservoirs pressurisés (avec certification PED) ou 

non pressurisés (configuration BASIC). 

Ce modèle de machine permet l’utilisation d’une vaste 

gamme de polyuréthanes bi-composants pour répondre 

aux nombreuses exigences de moussage dans les 

différents domaines d’application, comme par exemple 

le secteur de la réfrigération, de l’isolation, du nautisme, 

de l’automobile, du bâtiment, de l’ameublement 

et des articles techniques.
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De plus, le système prévoit la possibilité de monter 

différents types de bras de soutien des lignes 

chimiques, par exemple «articulé», «basculant» 

(voir figure) ou à «bande», et d’en concevoir de 

nouveaux pour des installations particulières du client.

ASPECTS TECHNIQUES

Construites sur un solide châssis en acier au carbone, 

des produits de haute qualité et de marques reconnues 

au niveau international sont installés, telles que 

SIEMENS (pour PLC, moteurs électriques et 

composants électromécaniques); REXROTH, 

RHL, BUCHER (pour pompes et plomberie); 

WIKA, KELLER, PEPPERL + FUCHS 

(pour systèmes de capteurs).

Les réservoirs des produits chimiques, dotés d’un 

espace vide, d’un système de chauffage/refroidissement 

et contrôles de niveau, au vu de leurs dimensions 

importantes, sont montés sur un châssis indépendant. 

En fonction de l’installation à effectuer, ils peuvent 

être placés près de la machine (configuration standard 

voir figure) ou séparément du système base. 
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MODÈLES STANDARD DÉBIT min/max
G/sec. avec rapport 1:1

AVEC DÉBIT 
A CYLINDRÉE FIXE

l/mn avec rapport 1:1

AVEC DÉBIT 
A CYLINDRÉE VARIABLE
l/mn avec rapport 1:1

PUISSANCE MOTEURS  
en couple Kw.

PUISSANCE NOMINALE
installée Kw.

CAPACITÉ RÉSERVOIRS
L

HPE G15

HPE G45

HPE G80

HPE G120

HPE P15

HPE P45

HPE P80

HPE P120

Données se rapportant à des matériaux présentant une viscosité moyenne 
de 1000 cps et à une température de 24°C avec poids spécifique de 1,15 kg/l. 
D’autres modèles avec des débits supérieurs sont produits sur demande.

* En fonction de la cylindrée de la pompe installée.
Sur demande les rapports entre les composants sont modulables de 1:5 no à 5:1.
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Centrale oléo hydraulique extractible 
pour en faciliter la maintenance

De même le modèle HPE compact, sur lequel sont montés 

des réservoirs d’une capacité maximum de 80 litres, peut 

être configuré de différentes façons: en fonction du débit 

et de la typologie des pompes, il sera possible de choisir 

entre les modèles HPE G (avec pompes à engrenages) ou 

HPE P (avec pompes à pistons); il est également possible 

de configurer la machine avec réservoirs pressurisés (munis 

de certification PED) ou non pressurisés (configuration BASIC).

Comme pour le modèle HPE série, ce système aussi 

permet l’utilisation d’une vaste gamme de polyuréthanes 

bi-composants pour répondre à toutes les exigences de 

moussage dans les différents domaines d’application.
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C O M PAC T

1940

2
3

9
0

1
7

9
8

1
5

8
0

3
6

5
0

2240

2640

3850

1
6

6
0

60°
Le système prévoit également, dans ce cas, la possibilité 

de monter différentes typologies de bras de soutien des 

lignes chimiques, comme le bras «articulé», «à bascule» 

(voir figure) ou «à bande», et d’en concevoir de nouveaux 

pour les installations particulières du client.

ASPECTS TECHNIQUES

Contrairement au modèle HPE série, le modèle 

HPE Compact a été étudié pour fournir au client 

une machine d’encombrement limité et facilement 

transportable au sein de l’établissement, du fait que 

les réservoirs sont montés sur un châssis unique.

Outre la compacité de la machine, une attention 

particulière a été apportée à sa maintenance: en fait, 

l’opérateur peut aisément accéder à l’ensemble des 

composants, notamment la centrale oléo hydraulique, 

montée sur guides, est facile à extraire (voir figure).

Les composants installés, comme pour tout le groupe 

HPE, est de haute qualité et de marques reconnues 

au niveau international comme SIEMENS (pour PLC, 

moteurs électriques et composants électromécanique); 

REXROTH, RHL, BUCHER (pour pompes et 

hydraulique); WIKA, KELLER, PEPPERL + FUCHS 

pour systèmes de capteurs).

MACHINES DE MOUSSAGE À HAUTE PRESSION

MODÈLES STANDARD DÉBIT min/max
G/sec. avec rapport 1:1

AVEC DÉBIT 
A CYLINDRÉE FIXE

l/mn avec rapport 1:1

AVEC DÉBIT 
A CYLINDRÉE VARIABLE
l/mn avec rapport 1:1

PUISSANCE MOTEURS  
en couple Kw.

PUISSANCE NOMINALE
installée Kw.

CAPACITÉ RÉSERVOIRS
L

Données se rapportant à des matériaux présentant une viscosité moyenne 
de 1000 cps et à une température de 24°C avec poids spécifique de 1,15 kg/l. 
D’autres modèles avec des débits supérieurs sont produits sur demande.

* En fonction de la cylindrée de la pompe installée.
Sur demande les rapports entre les composants sont modulables de 1:5 no à 5:1.
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TÊTE DE MÉLANGE

La tête de mélange à haute pression de la série EPL montée 

en série, est fabriquée avec le système notoire de «chambre 

en L», et garantit qualité et répétabilité dans le moussage.

La tête peut être montée en vertical ou en horizontal en 

fonction des exigences, et l’injection peut être effectuée avec 

moule ouvert ou fermé.

L’étalonnage des composants se fait directement en tête par 

le biais du réglage des buses.

La tête est dotée de deux chambres cylindriques: la chambre 

de mélange, dans laquelle deux injecteurs pulvérisent les 

deux composants à haute vitesse et les mélangent, et une 

chambre d’écoulement à travers laquelle le polyuréthane 

en phase de réaction se reverse dans le moule.

La tête de mélange est également dotée d’un système 

de lubrification forcée, innovant et breveté, pour éviter les 

éventuels blocages.

Différents types de têtes peuvent être installés en fonction 

du débit voulu et du type de matériau à appliquer.

PANNEAUX DE CONTRÔLE

La ligne HPE prévoit à la base un système électronique 

de contrôle PLC SIEMENS S7 1200, avec un panneau

interface écran tactile de 4”, graphisme intuitif situé sur 

la tête de mélange, permettant de régler et d’afficher 

aisément les paramètres de fonctionnement:

· les températures des composants;

· les pressions des composants A et B;

· le rapport des composants A:B effectivement moussés;

· la quantité de produit diffusé, en kg;

· le numéro de programme (100 cellules de mémoire standard);

· le réglage du débit kg/mn;

· les éventuelles alarmes d’indication sur la façon et le lieu 

d’intervention.

Parmi les options offertes et dans le but de remplacer 

le système interface écran tactile de 4”, il est possible 

d’adopter un panneau interface écran tactile de 7”, 

monté sur cadre électrique et doté de graphisme évolué 

et de lecture aisée, schéma graphique de l’installation 

et avec affichage des capteurs présents.

Ce panneau est fourni avec un panneau commandes 

LCD de 4” monté en tête, où les paramètres suivants 

sont affichés:

· les températures des composants;

· les pressions des composants A et B;

· le numéro de programme (100 cellules de mémoire standard) 

et la quantité correspondante programmée.

Le clavier présente la touche de moussage, la touche d’urgence, 

la touche d’augmentation/diminution des programmes (cellules 

de mémoire) et la touche up-down pour le mouvement du bras 

de soutien des lignes chimiques.

EPL2 (double boîtier pour 4 composants)Rapport 1:1 - Viscosité maximale 1000 cps 

TÊTE DE DIFFUSION EPL

DÉBIT
gr/sec

30 ÷ 200

50 ÷ 260

90 ÷ 300

90 ÷ 600

180 ÷ 1100

180 ÷ 2000

MODÈLES

EPL 08.05

EPL 10.08

EPL 12.10

EPL 14.10

EPL 18.12

EPL 24.15

CARACTÉRISTIQUES HPE

Panneau de Commandes LCD 4”

Panneau Interface écran tactile 7”

INTÉGRATIONS AU SYSTÈME (EN OPTION)

FLOW METER (contrôles de débit), qui assurent le rapport correct 

stœchiométrique entre les composants en cas d’usure des pompes.

IMPRIMANTE DONNÉES fournissant l’impression sur étiquettes 

des éléments suivants:

· poids programmé;

· poids réel distribué;

· rapport d’utilisation entre les composants;

· date;

· identification du poids et/ou du client.

 

LECTEUR CODES BARRES qui calcule automatiquement 

la quantité à diffuser.

ASSISTANCE À DISTANCE: le Routeur ASEM fournit l’assistance 

technique, la possibilité d’effectuer de nouvelles programmations 

ou de simples contrôles par Internet-Modem.

MACHINES DE MOUSSAGE À HAUTE PRESSION
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PRODUITS 
CHIMIQUES

SYSTÈMES 
POLYURÉTHANES 
RIGIDES ET FLEXIBLES

Europoliuretani ne se limite pas à réaliser des installations 

de moussage, la société se propose avec une vaste 

gamme de mousses polyuréthanes qu’elle fabrique 

et commercialise, pour offrir à sa clientèle un service 

complet allant de machines fiables à des produits 

innovants et à une assistance technique après vente qualifiée.

Les systèmes polyuréthanes proposés par Europoliuretani 

sont le «fruit» de longues années d’expérience, de collaboration 

directe avec les entreprises, de l’utilisation, dans la recherche 

et le développement, de solutions innovantes et  répondant 

aux besoins actuels.

En outre, grâce aux trente années d’expérience de nos 

ingénieurs chimiques, nous sommes en mesure d’étudier 

des produits sur mesure pour répondre aux demandes 

spécifiques de nos clients.

QUELQUES EXEMPLES DE CE QUE NOS SYSTÈMES 
POLYURÉTHANES PERMETTENT D’OBTENIR

Les systèmes polyuréthanes produits par Europoliuretani – qui 

peuvent être classés en rigide, flexible, intégral, viscoélastique 

et élastomère – représentent la «matière première» dans 

la filière de production de nombreuses réalités industrielles.

SYSTÈMES RIGIDES À BASSE 
OU MOYENNE-HAUTE DENSITÉ

L’expérience pluriannuelle nous a permis de mettre au point des 

systèmes polyuréthanes présentant des caractéristiques de fluidité 

élevée, une grande stabilité dimensionnelle, d’excellentes adhérences 

aux supports les plus variés et, si nécessaire, une excellente 

conductivité thermique.

Ces systèmes s’adaptent à de multiples applications:

· réfrigération (cellules, comptoirs, cellules frigorifiques, etc.)

· nautisme (bouées marines, de sauvetage, etc.)

· thermo-sanitaire (chauffe-eau, chaudière, etc.)

· huisseries extérieures (volets, cadres, etc.)

· bâtiment (panneaux sandwich pour préfabriqués)

· applications particulières (tuyauterie, modules, mannequins, etc.)

Tous les systèmes produits sont conformes aux directives européennes 

sur la pollution atmosphérique. En effet, les agents d’expansion 

utilisés y répondent pleinement: produits expansés HFC 365, HFC 

245, HFA 134 et expansés à l’eau. De plus, depuis quelques années, 

Europoliuretani commercialise sur le marché des systèmes avec les 

nouveaux agents d’expansion HFO de quatrième génération, innovants 

de par leur caractéristique de mousses avec GWP égale 

à zéro (Potentiel de Réchauffement Global).

NOS PRODUITS CHIMIQUES

Ils peuvent être fournis en:

· cubes de 1000/1250 kg

· fûts de 200/250 kg

· petits fûts de 50 kg

· camions citernes de 10.000/20.000 kg
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Via Castellana 68
35010 Trebaseleghe 
Padova - Italy

T  +39 049 9386521
F  +39 049 9386910

info@europoliuretani.com
europoliuretani.com

SYSTÈMES FLEXIBLES, INTÉGRAUX, 
VISCOÉLASTIQUES ET ÉLASTOMÈRES

Production de systèmes polyuréthanes à Peau Intégrale et 

Elastomères, de Systèmes flexibles, Viscoélastiques et isocyanates 

pour applications spéciales, de produits avec agents d’expansion 

physiques (ODP=0) ou chimiques pouvant présenter des 

caractéristiques de grande dureté, mais aussi d’extrême souplesse 

et, sur demande, d’autoextinguibilité (classe 1IM, British Standard).

De par sa grande polyvalence, le polyuréthane peut être utilisé 

dans différents domaines: 

· l’ameublement (accoudoirs, assises, canapés, etc.)

· l’automobile (accoudoirs, volants, assises, etc.)

· les produits memory foam (oreillers, matelas, etc.)

· les applications particulières (semelles, agglomérés de 

caoutchouc) pour revêtements de sol, etc.)

Tous les systèmes produits sont conformes aux directives 

européennes sur la pollution atmosphériques. En effet, les agents 

d’expansion utilisés y répondent pleinement: produits expansés 

HFC 365, HFC 245, HFA 134 et expansés à l’eau. D’autre part, 

Europoliuretani proposera très prochainement des systèmes 

polyuréthanes expansés HFO.

PRODUITS 
CHIMIQUES
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