
                 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thermorégulateur à eau pressurisée 

type STM PW 



                 

▪ Principe de codage 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Caractéristiques 

 
o Pour le STM-PW standard, la température maximale de chauffage est de 180°C/356°F. 

o Adopte le contrôleur relais à semi-conducteurs SSR. 

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

la température. La faible viscosité de l’eau rend l’échange de chaleur rapide. 

o Contrôleur P.I.D avec écran LCD 3,2" avec interface facile. 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 Construit avec plusieurs sécurités avec affichage et alarme sonore, telles que la phase inverse, 

la surcharge de la pompe, la surchauffe et la basse pression de l'eau.  

o Pompe magnétique intégrée sans joint. 

o L’interface de communication RS485 réalise une surveillance centralisée avec l’hôte. 

o Equipé d’une sonde de niveau d’eau et d’une pompe à piston haute pression qui pourraient 

détecter avec précision le niveau d’eau, et recharger pendant la haute pression afin d’éviter le 

système d’eau vide. 

 

▪ Options 
o Pour les modèles en option avec filtre magnétique pour 

prolonger la durée de vie de la pompe magnétique, ajouter "MF" 

à la fin du code du modèle. 

o Pour les modèles en option avec affichage de température de 

moule et de température de retour d’eau de moule, ajouter "TS" 

à la fin du code du modèle. 

o Pour les modèles optionnels avec fonction de soufflage d’air 

manuel, ajouter "MA" à la fin du code du modèle. 

 

 

 

 

 

Option 

Chauffe-eau haute température 

Les 2 premiers codes : puissance de chauffe (kW) 

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

Thermorégulateurs SHINI 



                 

▪ Application 

Les thermorégulateurs à haute température de la série STM-PW sont principalement utilisés pour le 

chauffage des moules et le maintien de la température des moules. Ce matériel est également 

applicable aux domaines avec d’autres exigences similaires. 

Par rapport au thermorégulateur STM-W, cette série est en mesure de répondre à des demandes de 

production plus larges sous une température de chauffage plus élevée (180 °C). En outre, il existe de 

nombreuses options et accessoires pour cette série de machines qui peuvent répondre aux exigences 

de production. 

 

▪ Principe de fonctionnement 



                 

▪ Caractéristiques STM-PW 

 

Possibilité de chauffe jusqu’à 180°C temporairement, et 160°C pour un travail continu normal. 

 

 

▪ Compatible avec : 

Moules | SFR 
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