
                                 
 

 

 

 Principe de codage 

SCM – x – xx  

 

 

 

 

 

 

 

 Caractéristiques 
 

 

 

 

 

 

 

  

Options  

D = Doseur double couleur 

Doseur volumétrique Shini 

• Adopte un servomoteur de haute précision pour 

assurer un dosage rapide et fluide. 

• Le tout avec une plage de 0,1 à 130 kg/h par vis. 

• Commande par écran tactile facile. 

• Vis de dosage à revêtement chromé pour une plus 

longue durée de vie. 

• Conception modulaire pour un changement de 

couleur et un entretien facile. 

• Synchronise le rapport de dosage du mélange 

maître avec la vitesse de l'extrudeuse dans le 

mode d'extrusion. 

• Reprise de production ininterrompue en cas de 

panne de courant. 

• Nettoyage par purge de matières pour un 

remplacement facile du mélange maître. 

• Jusqu'à 50 emplacements de mémoire pour les 

différents mélanges de matières. 

• Capacité de surveiller, d'alarmer et d'arrêter 

l'unité pendant le blocage du mélange-maître par 

surcharge. 

• Prise en charge du mode microdosage. 

• La haute température du doseur volumétrique 

avec vérin de refroidissement par eau peut traiter 

des matières atteignant une température de 

séchage de 180°C. 

• Communication de données Modbus RTU via 

RS485. 
 

Doseur volumétrique type SCM 



                                 
 

 Fonctionnement  
 

Le doseur volumétrique de la série SCM convient aux moulages par injection et extrusion-

soufflage, qui peuvent être utilisées pour le mélange auto-proportionnel de matières vierges, 

de rebroyés, de mélanges maîtres ou d'additifs. Le mode de moulage par injection prend en 

charge plusieurs modes d'entrée de signal externe. Le double doseur est disponible pour les 

applications à composants multiples. Le SCM peut travailler avec un Alimentateur Venturi (VL) 

pour réaliser l'acheminement automatique du mélange maître vers l'unité de dosage. 

 

 Principe de fonctionnement 

 

  
 

 Schémas d’encombrement 

 
  



                                 
 

 Spécifications 

 
Modèle Doseur une couleur Doseur double couleur 

SCM/SCM-H SCM-D 

Puissance du moteur 
(kW, 50Hz/60Hz) 

0.4 0.4x2 

Diamètre ext. De la vis 16mm 0.63’’ 16mm 0.63’’ 

Capacité de production 0.1-140 kg/hr 0.22-308.6 lb/hr 0.2-280 kg/hr 0.44-617.2 lb/hr 

Stockage trémie 10L 2.6 gal 10L 2.6 gal 

Dimensions H 420mm 16.5’’ 420mm 16.5’’ 

W 585mm 23’’ 1030mm 40.6’’ 

D 300mm 11.8’’ 300mm 11.8’’ 

Poids 18 kg 39.7 lb 30 kg 66.1 lb 
Notes : 1) Les résultats des modèles ci-dessus sont mesurés dans les conditions suivantes : densité apparente de 1,0 kg/L et particules de 

mélange-maître d'un diamètre de 2 à 3 mm en fonctionnement continu. La capacité de production réelle dépend des caractéristiques de la 

matière réelle, telles que la densité apparente, la capacité d'écoulement, la taille des particules, qui dépendent également de la recette de 

réglage. 

2) Alimentation électrique :  

 

 

 Options 
Capteur de niveau bas mélange maître en option. Ajouter "LS" à la fin du code du modèle. 

 

 Accessoires 

 

• Le mélangeur CMB-1 améliore l'uniformité du mélange.  

 
Modèle Puissance moteur (kW) H (mm) W (mm) D (mm) 

CMB-1 0.25 364 347 371 
Notes : 1) Alimentation électrique :  

 

 



                                 
 

• Trémie de matière principale permettant au client d'ajouter des matières principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle Capacité (L) Matériau H D W 

MH-15 15 SUS201 340 314 293 

 

• Base lourde (utilisée avec SEHD/SHD-E/SHD-EB-100 à 300 ou SHD-160 U à SHD450 U) 

 

Modèle H D W 

HB-1 326.5 350 350 

HB-2 521.5 350 350 
Notes : 1) En cas de colocalisation avec un SCM standard, le modèle est HB-1. 

2) En cas de colocalisation avec SCM+CMB-1 standard, le modèle est HB-2. 

• La grande trémie de séchage fonctionne avec la base lourde. 

 

 

 

 

 

 

Modèle Capacité (L) Matériau H D W 

LH-15 15 SUS201 411 608 281 

 


