
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Thermorégulateur à huile type STM 



                                 
 

▪ Principe de codage 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Caractéristiques 

 
o Pour le STM standard, la température de chauffage maximale est de 200 

°C/392 °F, tandis que la température de chauffage maximale du STM-HT est 

de 300 °C/572 °F. 

o Régulateur P.I.D avec écran LCD 3,2" avec une interface facile. 

o Adopte l’échangeur de chaleur à plaque pour le refroidissement direct et le 

contrôle précis de la température. 

o Le contrôleur à plusieurs étages peut maintenir une température de moule 

stable avec une précision de +/- 0,5°C/0,9°F. 

o Minuterie hebdomadaire intégrée avec conversion d'unité °C/°F. 

o STM est construit avec une pompe de qualité haute température. STM-HT 

possède une pompe à entraînement magnétique sans fuite. 

o Dans la construction, plusieurs sécurités avec affichage et alarme sonore 

ont été pensées, telles que la phase inverse, la surcharge de la pompe, la 

surchauffe, et l'alarme de niveau d'huile bas.  

o Communication de données Modbus RTU via RS485. 

 

 

▪ Application 

La série STM de thermorégulateurs à huile possède a le types standard et le type haute température, 

qui peuvent chauffer les moules jusqu'à 200°C et 300°C respectivement. Il convient principalement 

pour le chauffage et le maintien en température des moules et pour d'autres domaines ayant les 

mêmes exigences. Cette série d’appareils utilise l'huile comme support afin d'éviter la rouille à 

l'intérieur du moule. Comme l'huile a une faible chaleur spécifique, ses taux de chauffage et de 

refroidissement sont meilleurs que les thermorégulateurs à eau. Les réchauffeurs d'huile peuvent être 

utilisés pour les moules avec des exigences de température élevées, et plusieurs options et accessoires 

sont disponibles pour que les clients puissent répondre aux différentes exigences de production. 

 

 

Options 

2 premiers codes : puissance de chauffe (kW) 

2 seconds codes : puissance de la pompe (x10-1 HP) 

Thermorégulateurs SHINI 



                                 
 

 

▪ Options 

M- pompe a entrainement magnétique (exclu pour les modèles STM-3650 et 

STM-D)  

HT- température de chauffage jusqu’à 300° 

D- deux zones de chauffage  

MF- filtre magnétique pour prolonger la durée de vie de la pompe 

magnétique (uniquement pour les modèles équipés de cette pompe) 

 



                                 
 

▪ Principe de fonctionnement 

 



                                 
 

▪ Caractéristiques 

 

▪ Compatible avec : 

SFR 


