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Réunissant les marques Foboha,
Gammaflux, Männer, Priamus, Synventive et
Thermoplay, la division opérationnelle
Molding Solutions du groupe américain
Barnes couvre tout ce qui concourt à mener
à bien une activité de moulage de thermo-
plastiques, de la réalisation de moules, sys-
tèmes canaux chauds et régulateurs de
température dédiés, jusqu’à l’appareillage
des moules et le contrôle du processus d’in-
jection.

L'expertise acquise au fil des années lui
a permis de développer des solutions inno-
vantes pour de nombreux projets concer-
nant la fabrication de pièces en plastique
pour les marchés du médical-pharma, des
soins personnels, de l’emballage, de l’auto-
mobile, des pièces techniques, des applica-
tions électriques et domestiques. La poli-
tique mise en place par Molding Solutions
garantit que chaque marque se concentre
sur le développement de son domaine d’ex-
pertise tout en organisant une coopération
étroite afin de fournir aux clients les
meilleures solutions pour de nombreuses
applications.

Les fabricants de moules de haute
précision Foboha et Männer servent des
industries différentes mais travaillent avec

les mêmes objectifs en termes de hautes
performances, de durabilité et de facilité
d'entretien des outillages réalisés. Alors
que Männer est spécialisé dans les
moules pour les industries médicales et
pharmaceutiques avec les connaissances
ad hoc en matière de qualification,
Foboha développe des concepts de
moules innovants pour les marchés des
produits d’hygiène, des bouchons et sys-
tèmes de fermeture.

Dans le domaine des canaux chauds,
Männer poursuit le développement de son
système breveté de buses à obturation
cylindrique, tandis que Thermoplay s’est
concentré sur la réalisation de systèmes
intégrant des buses à pointes chaudes. Ces
deux spécialistes des canaux chauds se
complètent afin de répondre avec solutions
appropriées aux besoins spécifiques de
chaque client. Dans cette optique,
Thermoplay devrait prochainement présen-
ter une nouvelle gamme de buses pour sys-
tèmes canaux chauds destinés à des
moules jusqu'à 144 empreintes.

Au sein de la division Molding Solutions
de Barnes, Männer, Foboha et Thermoplay
constituent l'équipe multicavity servant le
marché des applications à moyen et grand
nombre d’empreintes. La force principale de

ces trois experts est
qu’ils disposent de
plusieurs décennies
d'expérience dans la
conception des
moules et la techno-
logie des canaux
chauds ainsi que
dans la connaissan-
ce de leur interac-
tion. L’activité
canaux chauds
bénéficie de plus
d’une connaissance

approfondie des deux entreprises en matiè-
re d'application, ce qui leur permet de
recommander les solutions optimales pour
la réalisation des systèmes canaux chauds.

Dans le domaine du contrôle et de la
régulation, le groupe Barnes possède
dans son portefeuille deux sociétés pos-
sédant une grande expérience :
Gammaflux, spécialiste réputé dans le
domaine de la régulation de température
et Priamus, pionnier des technologies de
mesure de pression et température dans le
moule assurant un contrôle optimal des
paramètres de moulage. 

Grâce à ces deux entreprises, Barnes
Molding Solutions est très avancé dans un
domaine d’actualité le contrôle des pro-
cessus de mise en œuvre des biopoly-
mères et des matériaux recyclés, caractéri-
sés par des fluctuations de viscosité plus
erratiques que la normale, qui doivent être
prises en compte automatiquement, régu-
lées et compensées. Dans ce cadre, cette
division conduit un grand nombre de pro-
jets de recherche et de développement
concernant le moulage des plastiques bio-
dégradables, et ceux nés du recyclage
post-consommation (PCR).

Une offre complète 
pour des process d’injection fiabilisés
Barnes Molding Solutions regroupe sous une même bannière un éventail impressionnant d’expertises techniques 
en fabrication de moules, de systèmes canaux chauds, et d’équipements de suivi et de contrôle de process.

Moule Männer 48 empreintes, doté de buses
à obturation.
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Exemples d’articles moulés en divers biopolymères, à base amidon, PLA et PP recyclé.

Nouvelles buses Thermoplay TF et TD pour moules multi-empreintes.

Demi-moule Thermoplay à 48 buses en injection
directe.

Le constructeur allemand de systèmes
canaux chauds Günther continue de per-
fectionner son offre en injection de silicones
liquides par systèmes à canaux froids. 

Disposant d’une vingtaine d’années
d’expérience dans ce domaine, Günther a
une grande connaissance de la mise en
œuvre de ce matériau délicat. Une fois ses
deux composants mélangés, le LSR pré-
sente en effet une viscosité faible qui dimi-
nue encore au fur et à mesure de son injec-
tion dans un moule chaud. Les outillages
doivent donc être très précis et étanches
pour éviter les bavures. Ceci est essentiel
en production, car les marchés utilisant ces
matériaux, tels que le médical et l’automo-
bile, sont très exigeants en matière de qua-
lité du fini des pièces.

Pour contrôler les températures et le
cisaillement, et donc la vulcanisation, il faut
que les buses à canal froid soient bien
séparées thermiquement de la plaque
porte-empreintes pour éviter tout pont ther-
mique et empêcher une réticulation préma-

turée. Toutes les têtes de buses Günther
sont équipées d'un disque isolant pour
assurer une séparation thermique optima-
le.et d’un joint d’étanchéité empêchant les
fuites de matière.

La gamme Günther comprend la buse
à obturateur à canal simple 5NEW80 et les
buses à canal froid 5DEW80, NTKW et
NMW. Pour contrôler l’obturation, le vérin
électrique SMA 10 peut gérer jusqu'à
quatre positions d'aiguille différentes
par cycle.

Günther, maître es-LSR

Le vérin SMA 10 contrôle parfaitement la position
de l’aiguille d’obturation.

Permettre aux régleurs sur presses à
injecter d'obtenir les pièces de la meilleure
qualité dans les plus brefs délais, tel était le
but du constructeur italien HRSflow dans le
développement du logiciel intégré à sa
commande FLEXflow qui équipe ses sys-
tèmes à obturation séquentielle comman-
dés par des vérins électriques. 

Dans sa dernière mise à jour, il intègre
des fonctionnalités qui permettent de
convertir les données des simulations de
remplissage effectuées en amont par
HRSflow lors de la conception du système
en données pouvant être intégrées automa-
tiquement dans le système de commande.
L'opérateur obtient ainsi des paramètres
optimisés qui minimisent les temps de
réglage. Ce système assure de plus un réel
avantage en termes de coût. 

Le téléchargement direct des données
de simulation pour transfert vers la com-
mande du système s’effectue par l’inter-
médiaire d’une simple clé USB. Toutes les
données d'ouverture et de fermeture des

buses séquencées pendant l’injection
sont directement disponibles pour que
l'opérateur puisse entrer les réglages
nécessaires. Le logiciel détecte et définit
automatiquement le nombre total et les
noms des buses, y compris les types et
valeurs des vérins d’obturation, les tem-
porisations des obturateurs et d’éven-
tuelles alarmes en cas de problème lors
de l’import des données.

HRS booste son FLEXflow

Système d’injection séquentiel HRS FLEXflow.

4M n°11-08_4m n°11  09/01/2020  10:30  Page13


