Le leader technologique propose des
solutions globales d’extrusion

Qui sommes-nous ?
Les sociétés qui ont fondé battenfeld-cincinnati ont toutes des histoires qui remontent aux années 1940, faisant ainsi de battenfeld-cincinnati l’une des plus anciennes
sociétés de l’industrie de l’extrusion à ce jour. Non seulement nous exerçons ce métier depuis très longtemps, mais nous sommes également la seule société à s’être centrée uniquement sur la technologie de l’extrusion. C’est cette approche et le savoir faire en design et en ingénierie des procédés de nos équipes présentes dans le monde
entier qui ont fait du battenfeld-cincinnati le constructeur de systèmes d’extrusion le plus international et innovant au monde.

– des unités de production dans le monde entier
Autriche: Vienne
Chine: Shunde
Allemagne: Bad Oeynhausen et Kempen
Etats-Unis: McPherson, Kansas
Parallèlement, battenfeld-cincinnati possède une organisation des ventes et un réseau de service répartis dans le monde entier.

Nos valeurs – nos principales compétences
Une technologie exceptionnelle et un projet global d’ingénierie
Des extrudeuses et des lignes complètes d’extrusion provenant
d’un seul constructeur
De solides compétences en design et production pour les
équipements en aval

„leading solutions“, que ce soit en terme de performance ou d’efficacité énergétique
Une conception de vis optimisée et sur mesure ainsi que des solutions spécifiques internes
en métallurgie
Des partenariats solides tout au long de la chaine d’approvisionnement ainsi que des
alliances en Recherche et Développement avec des institutions et associations renommées

Nos produits
Nous fournissons des solutions d’extrusion destinées à une large gamme d’applications grâce à notre organisation mondiale et à nos centres de
compétence en production au niveau local:
Profilé (y compris WPC/NFC- composite boisplastique/composite fibres naturelles) & feuille

Tube

Emballage / Granulation
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Profilé pour portes et fenêtres
Profilé technique
Profilé co-extrudé
WPC/NFC (terrasses, bardage, fermeture,
clôtures)
Feuille : intégrale, moussée sans CFC ou
co-extrudée
Profilé pour l’industrie automobile

Tube de large diamètre
Tube mono et multi couches pour :
L’eau
Le chauffage urbain
Le drainage
Le gaz
Les eaux usées
Les micro-conduits
L’exploitation minière
Les télécommunications
L’irrigation
Les systèmes sanitaires
Les conduits de câbles

Feuille thermoformée
Calandre d’alimentation
Feuille multi-couches
Granulation de PVC
Feuille qui n’est pas à base de PVC
Granulation des thermoplastiques

Exemples de machines d’extrusion et de lignes complètes pour des tubes

Série d’extrudeuses twinEX pour des tubes en PVC
(également disponible pour des profilés et des feuilles)
Tête d’extrusion spider 1200 pour des tubes
en PVC ayant des diamètres allant jusqu’à de 1,2m

Ligne de coextrusion 4 couches à
grande vitesse, équipée du système de
changement rapide de dimension (FDC)

Ligne de coextrusion 4 couches pour tubes
en PP-R avec la tête d’extrusion helix 630-4
VSI-T+, extrudeuse mono-vis solEX 60-40
et deux uniEX 60-30 en coextrudeuses

Installation de coextrusion pour des tubes trois
couches avec la tête d’extrusion helix VSI-T+

Ligne complète pour des
tubes en PE-Xa
Unité de tirage pullStream pour des tubes de 2,5 m Outil de coupe cutStream pour une ligne de 2,5 m

Exemples de machines d’extrusion et de lignes complètes pour des profilés et des feuilles (tableau)
Ligne techBEX destinée à des profilés techniques et des tubes

L’extrudeuse “Next Generation“ conEX NG équipée d’une
unité de transformation récemment développée
Co-extrusion à encombrement réduit pour des profilés
de fenêtre : L’extrudeuse conEX 63 en tant que coextrudeuse montée sur une extrudeuse twinEX 78-34
Ligne complète d’extrusion avec l’extrudeuse fiberEX 114, équipée
d’un système de dégazage optimisé pour la production de WPC/NFC
(composite bois-plastique/composite fibres naturelles)

Ligne complète d’extrusion
pour feuilles PVC moussées
sans CFC (tableau)

Ligne complète d’extrusion avec l’extrudeuse fiberEX
93-34D particulièrement adaptée pour des applications
à rendement moyen (jusqu’à 400 kg par heure)

PP sheet extrusion line with Multi-Touch roll stack

Exemples de machines d’extrusion et de lignes complètes pour feuilles thermoformées et granulation

Extrudeuse planétaire
ZSE 200-250

Ligne de coextrusion à grande vitesse avec calandre

Diverses vis pour
extrudeuses planétaires

Ligne d’extrusion de feuilles en PET avec STARextruder

Extrudeuse pour granulation

Calandre Multi-Touch

Ligne de coextrusion 9 couches pour feuilles

Principales innovations et réalisations technologiques accomplies durant ces dernières années
Tube
2010: Les équipements en aval du concept « Green Pipe » permettent de réduire considérablement la consommation d’énergie de la section de refroidissement
Présentation de la nouvelle série d’extrudeuses double-vis parallèles twinEX
2011: Première ligne complète d’extrusion pour tubes en polyoléfines de 2,5 mètres, conçue et produite dans le monde entier
2013: Lancement de l’extrudeuse mono-vis GL équipée d’un moteur à couple élevé
2013: La tête d’extrusion „next generation“ helix VSI-T+ PO utilise l’air de refroidissement pour le refroidissement interne des tubes et le refroidissement actif du mélange
: Le système innovant de refroidissement interne des tubes réduit jusqu’à 45 % la section de refroidissement
2015: Lancement de la technologie FDC (Fast Dimension Change/changement rapide de dimension) pour une extrusion rentable des tubes
2015: Conception et production de la première ligne pour tubes à parois rigides en polyoléfines destinée à des tubes de 2,6 mètres
2015: Nouvelle taille de machine pour l’extrudeuse mono-vis haute performance solEX 150-40 permet de réaliser des rendements qui atteignent jusqu’à 2 750 kg/h pour PE-HD
Présentation de LeanEX : des lignes d’extrusion complètes, clés en main, pour tubes en polyoléfines destinées à des applications standards allant jusqu’à 630 mm
2016: Lancement de l’extrudeuse solEX NG équipée d’une unité de transformation extrêmement puissante et à haute efficacité énergétique
Développement de la nouvelle série de réservoirs à vide “WT“
Nouveau système pour un changement rapide des couleurs durant la production de tubes (une perte de matière minimale)

Profilé
2010: Présentation de la nouvelle série d’extrudeuses double-vis parallèle twinEX, également disponible pour les tubes et feuilles (tableau)
2013: Lancement de la configuration à emplacement réduit “piggyback” destinée à la coextrusion de profilés
Assemblage partielle de la tête
2014: Présentation des équipements « Green Profile »
d’extrusion de 2,5 m helix pour PO
Solutions techniques spécifiques pour les lignes à double bande
Nouvelle conception du système de ventilation de fiberEX afin d’atteindre des rendements plus élevés pour les applications WPC/NFC
2016: Lancement de la nouvelle série d’extrudeuses double-vis conique conEX NG
Développement de la nouvelle série twinEX EP, destinée à l’extrusion de profilés pour fenêtre, équipée du nouveau contrôle “BC Compact“

Feuilles thermoformées et solutions d’emballage

Calandre Multi-Touch, lancée sur
le marché en 2012

2010: Lancement de STARextruders destinées à l’extrusion de feuilles en PET
2012: Nouvelle version de la série d’extrudeuses pour granulés « EMS » qui permet d’améliorer les rendements
Introduction sur le marché de la technologie révolutionnaire de la calandre Multi-Touch qui permet d’obtenir une transparence élevée ainsi qu’une excellente qualité du produit fini grâce à
		
un refroidissement uniforme de la feuille
2013: 10ème anniversaire des extrudeuses à grande vitesse destinées aux feuilles thermoformées avec des rendements jusqu’à 2 000 kg/h - plus de 300 systèmes ont été vendus depuis leur lancement
2014: Livraison de la première extrudeuse adiabatique à grande vitesse (10 % d’économie d’énergie en plus)
2016: Vente à la Chine de l’ extrudeuse planétaire ZSE 355/320 pour 4,5 tonnes par heure de PVC
		
Présentation de la version XXL de la calandre Multi-Touch récemment développée; elle offre une performance élevée exceptionnelle avec des rendements de plus de 3 tonnes par heure

Assistance et formation :

La gamme complète de services
à ses clients dans

Assistance & forma

» Conseil et formation
» Contrats de contrôle
» Conseil en économie
» Assistance de préven
pièces stratégiques
» Département techniq
des matériaux

(Photo: © istock)

extruserve
» Remises à neuf des extrudeuses
» Vis et cylindres pour d’autres
marques

extruserve:
Remises à neuf des
extrudeuses d’occasion;
par exemple la série titan,
avant (photo ci-dessus) et
après (photo de droite)

Pièces détachées :

wherever you are
Pièces détachées
» Jeux de pièces détachées sur
mesure
» Conception innovante des vis
» Vis et cylindres pour des extrudeuses battenfeld-cincinnati

Réparati

» Amélior
» Nouveau
extrudeu
périphér
» Réparati
mandes

La gamme de service de

s qu’offre battenfeld-cincinnati
le monde entier

Analyse de l’usure :
Service technique :
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Analyse de l’usure
» Conseil en protection contre
l’usure

WE CARE

Un spécialiste de l’usure de battenfeldcincinnati effectue des mesures sur un
cylindre d’extrudeuse double vis

Notre assistance téléphonique 24 heures sur 24
permet que toutes les demandes soient traitées le
plus rapidement possible.

Des techniciens expérimentés effectuent des démarrages sur site,
des contrôles périodiques ainsi que
l’entretien et la réparation.

Service technique
» Mise en service, entretien,
contrôle, réparation
» Assistance téléphonique
» Diagnostics à distance

Réparation et modernisation :

ion & modernisation

ration du contrôle
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uses et matériel
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ion : vis, réducteurs, coms et entraînements

Vous trouverez les coordonnées de l’assistance technique dans le monde entier au dos de cette brochure.
Mesure de l’épaisseur de la couche du
revêtement sur une double vis conique

battenfeld-cincinnati

Un soutien
technique par
télémaintenance
et un diagnostic
à distance sont
réalisés par nos
spécialistes hautement qualifiés.

Voir aussi notre brochure plus détaillée sur le service :
« We care - wherever you are »

battenfeld-cincinnati :
Cinq sites de production sur trois continents et plusieurs

battenfeld-cincinnati USA
Lieu : McPherson, Kansas, USA
Date de création: 1977
Nombre d’employés : ~ 70
Principales compétences : Production localisée d’extrudeuses
et outillages. Ingénierie pour des lignes complètes destinées à
des profilés et des tubes en polyoléfines et PVC.

www.battenfeld-cincinnati.com/usa

battenfeld-cincinnati (Foshan)
Extrusion Systems Ltd.
Lieu : Shunde, China
Date de création : 1996 | Nombre d’employés : ~ 120
Principales compétences : Production localisée
d’extrudeuses, d’outillages et de matériels périphériques. Ingénierie pour des lignes complètes destinées
à des profilés et des tubes en polyoléfines et PVC.

www.battenfeld-cincinnati.com/china

battenfeld-cincinnati Germany
Sites de production en Allemagne
Bad Oeynhausen & Kempen
battenfeld-cincinnati USA
Site de production aux Etats-Unis
McPherson, Kansas

battenfeld-cincinnati Austria
Site de production en Autriche
Vienne

notre réseau mondial
bureaux de représentation dans le monde entier

battenfeld-cincinnati
Bureau de représentation
à Moscou

battenfeld-cincinnati
Succursale au Japon
Kawasaki-shi (proche de Tokyo)

battenfeld-cincinnati (Foshan)
Extrusion Systems Ltd.
Site de production en Chine
Foshan, Guangdong

Rejoignez nos équipes en Europe :
www.battenfeld-cincinnati.com/unternehmen/recruiting

Découvrez les vidéos de nos machines :
www.youtube.com/BattenfeldCincinnati

battenfeld-cincinnati Germany GmbH
Lieu : Bad Oeynhausen, Allemagne
Date de création : 1943/44
Nombre d’employés : ~ 280
Principales compétences : Production
d’extrudeuses
monovis et Austria
planétaires,
battenfeld-cincinnati
GmbH
d’outillage et de calandres. Ingénierie
Bad Oeynhausen
pour des lignes
complètes
destinées
à des
Location:
Vienna,
Austria
tubes en polyoléfines
et àin:des
solutions
Founded
1948
d’emballage.
Employees: 230
Core competence:
PVC extrusion
*
Lieu : Kempen, Allemagne
www.battenfeld-cincinnati.com
Date de création : 1950
Nombre d’employés : ~ 50
Principales compétences : Production de
composants de matériel périphérique
Kempen
destiné à des tubes et profilés.

www.battenfeld-cincinnati.com

battenfeld-cincinnati Austria GmbH
Lieu : Vienne, Autriche
Date de création : 1948 | Nombre d’employés : ~ 190
Principales compétences : Production d’extrudeuses double
vis, d’outillage et ingénierie de lignes complètes destinées
à des tubes en PVC, des profilés et des feuilles (tableau).
Centre de compétence pour des applications en WPC/NFC
(composite bois-plastique/composite fibres naturelles).

Nos sites de production

CONTACTS DES SERVICES DANS LE MONDE ENTIER

battenfeld-cincinnati
Austria GmbH
P +43 (1) 61006-0
austria@battenfeld-cincinnati.com

battenfeld-cincinnati Austria GmbH

battenfeld-cincinnati (Foshan) Extrusion Systems Ltd.

P +86 (757) 2997 5318 / 2238 0110
china@battenfeld-cincinnati.com

E-Mail : service.austria@battenfeld-cincinnati.com
P +43 (1) 61006 – 300

battenfeld-cincinnati
Germany GmbH

Demandes de pièces détachées :
E-Mail : spares.austria@battenfeld-cincinnati.com
P +43 (1) 61006-420

E-Mail : service.china@battenfeld-cincinnati.com
P +86 (0) 757 2238 0110
+86 (0) 757 2997 5321
+86 (0) 757 2997 5397

P +49 (5731) 242-0
germany@battenfeld-cincinnati.com

battenfeld-cincinnati Germany GmbH

battenfeld-cincinnati USA

battenfeld-cincinnati
USA

E-Mail : service.germany@battenfeld-cincinnati.com
P +49 (5731) 242 – 321
P +49 (2152) 1495 – 52

E-Mail : usa@battenfeld-cincinnati.com
P (inside USA) 1-800-835-0065
P (outside USA) +1 (620) 241 6843

Demandes de pièces détachées :
E-Mail : spares.germany@battenfeld-cincinnati.com
P +49 (5731) 242-311

Demandes de pièces détachées :
E-Mail : bupp.t@battenfeld-cincinnati.com
P +1 (855) 798 2499

battenfeld-cincinnati (Foshan)
Extrusion Systems Ltd.

P +1 (620) 241-6843
usa@battenfeld-cincinnati.com

Visitez notre site :

www.battenfeld-cincinnati.com

Vous trouverez les contacts de nos directeurs des ventes régionaux et des agent locaux sur notre site internet.

www.battenfeld-cincinnati.com/china
www.battenfeld-cincinnati.com/usa

www.youtube.com/BattenfeldCincinnati
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En tant qu’adhérent au concept de l’initiative Blue Competence (www.bluecompetence.net)
de VDMA (La Fédération allemande d’ingénierie), nous soutenons le développement économique durable.

