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LPE

Les nouveaux systèmes polyuréthanes à basse pression de la série 

LPE, développés et réalisés pour doser et mélanger des mousses 

polyuréthanes bi-composants, sont non seulement compactes et 

esthétiques, mais elles ont également été conçues pour garantir 

aux utilisateurs une fiabilité maximale, une très grande sécurité ainsi 

qu’une grande facilité d’utilisation. 

Les systèmes LPE sont construits sur un châssis extrêmement solide.  

Une attention particulière a été accordée à la conception de son bras 

qui supporte les lignes chimiques, étant donné l’énorme sollicitation 

de ce dernier lors des mouvements latéraux et verticaux (point faible 

des systèmes traditionnels). Un clavier de commande pratique monté 

sur la tête de mélange en facilite le mouvement. La tête de mélange 

particulièrement compacte, également en présence d’éventuels injecteurs 

pour la centrale couleurs. En effet, le moteur qui actionne la vis sans fin 

de mélange est monté axialement. Grâce à un variateur, il est possible 

de régler les tours de ce denier de manière à optimiser le mélange des 

composants en fonction du produit à produire. Dans ce système, des 

moteurs sans balais extrêmement performants et silencieux ont été 

montés. En effet, pendant la phase de moussage, il est difficile d’en 

entendre le bruit, ce qui est très important pour les opérateurs qui doivent 

passer plusieurs heures par jour à proximité de l’installation. Par ailleurs, 

l’introduction des pompes dans les réservoirs permet d’éviter le risque 

de fuites qui entraîneraient de la saleté et des blocages. Aucun type 

d’entretien ni de remplacement de joints n’est nécessaire. Les réservoirs 

sont fournis avec un interstice pour le réchauffement/le refroidissement 

et ils sont dotés d’une isolation extérieure. Les réservoirs sont réchauffés 

par des résistances électriques situées en dessous alors que pour 

le refroidissement, il est conseillé d’installer des échangeurs thermiques 

dans lesquels circule de l’eau froide alimentée par une source frigorifique 

(en option). Tout le processus de la machine est géré et contrôlé par un 

puissant microprocesseur (PLC). Un écran tactile est monté sur le pupitre 

de la console et un autre sur la tête de mélange. Sur ces deux écrans, 

il est possible de configurer ou de rappeler toutes les données souhaitées 

pour l’utilisation correcte et le contrôle du système. 

Le logiciel peut aussi interagir avec des systèmes automatisés 

de processus en fonction des exigences du client.
LPE

Exemple de vis sans fin de mélange
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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.

135 - 270

330 - 670

690 - 1380

1100 - 2200

7 - 14,5

17,5 - 34

36 - 72

58 - 116

1,5

1,5

1,5

2,2

13,5

13,5

13,5

14,5

130

130

130

130

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

DÉBIT min/max
It./min. avec rapport 1:1

PUISSANCE MOTEURS  
en couple Kw.

PUISSANCE NOMINALE
installée Kw.

CAPACITÉ RÉSERVOIRS
L

LPE G15

LPE G30

LPE G60

LPE G100

32

TÊTE DE MÉLANGE

La tête de mélange à lubrification forcée développée 

par nos techniciens a un système d’ouverture 

des tiroirs de coulée innovant. 

Grâce à la centrale oléohydraulique, les «tiroirs 

de dosage» sont actionnés axialement. Cette 

caractéristique, à la différence 

des systèmes standards disponibles dans le commerce 

qui sont actionnés en tournant avec de l’air comprimé, 

garantissent une grande fiabilité dans le temps car ils 

permettent d’éviter des arrêts gênants de la machine 

et des coûts causés par leur blocage. 

De plus, le système a permis de supprimer la «soupape 

de non retour» sur le circuit du lavage 

de la tête.  

En effet, celle-ci est soumise à des blocages soudains 

dus à l’usure de celle-ci, tout particulièrement avec 

le lavage à l’eau. 

Les tiroirs de dosage de la couleur (jusqu’à 6) sont, 

eux aussi, actionnés par une centrale oléohydraulique.

En effet, si le client en fait la demande, celle-ci 

est montée sur une plaque support d’injecteurs 

intermédiaire, entre la base de la tête et la vis sans 

fin de mélange (en option).  Un réservoir extérieur 

est fourni comme système de lavage de la tête pour 

le nettoyage avec des solvants écologiques ou avec 

un système de lavage à l’eau chaude (en option).

Entrée du produit Entrée du produit Entrée du lavageSortie du produit

Distribution Lavage

PHASE DE PRODUCTION PHASE DE RECIRCULATION ET ÉVENTUEL LAVAGE APRÈS PRODUCTION
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PUPITRE DE COMMANDE

Données affichables sur écran tactile du PLC: 

· températures des composants;

· pressions;

· rapport composants A:B;

· quantité de produit généré en kg;

· numéro de programme (cellules de mémoire);

· choix du débit souhaité;

· éventuelles alarmes d’indication sur comment et où intervenir.

Le système peut fonctionner en:

· manuel;

· automatique, pré-configuration quantité, rapport et débit

  de produit souhaité pour chaque cellule;

· 70 programmes.

Intégrations au système: 

· possibilité d’installer une imprimante données (en option);

· possibilité d’assistance technique, nouvelles programmations 

  ou simples contrôles via Internet-modem (en option); 

· possibilité d’interagir avec des systèmes automatisés;

· codes-barres (en option).

Caractéristiques standards qui composent le système LPE: 

· réservoirs avec interstice et système 

  de réchauffement/refroidissement;

· pompes à engrenages à denture hélicoïdale;

· débitmètre pour contrôles de débit (en option);

· contrôle de niveaux de produit dans les réservoirs 

  avec système visuel; 

· console électrique et écran pour contrôle et saisie de données; 

· tête d’écoulement à basse pression avec recirculation; 

· centrale oléohydraulique;

· bras de support lignes chimiques.

Panneau de commandes:

· bouton de moussage;

· bouton haut-bas pour mouvement du bras avec piston à air;

· écran LCD; 

· touches d’augmentation/diminution programmes 

  (cellules de mémoire);

· touche d’urgence;

· touche de lavage;

· touche de coup de bélier.

PLC Touch Screen Display

Télécommande au niveau 
de la tête associée au PLC

PRODUITS 
CHIMIQUES

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

 

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.
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SYSTÈMES 
POLYURÉTHANES 
RIGIDES ET FLEXIBLES

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).

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.

SYSTÈMES 
POLYURÉTHANES 
RIGIDES ET FLEXIBLES



europoliuretani.com

Via Castellana 68
35010 Trebaseleghe 
Padova - Italy

T  +39 049 9386521
F  +39 049 9386910

info@europoliuretani.com
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