UNITÉ D’INJECTION DE GAZ
565.0522

Unité d’injection de gaz (GIU)
L’unité d’injection de gaz est conçu pour fournir un
gaz inerte dans une unité d’extrusion combiné avec
un niveau de pression régulé et stabilisé. Avec le
concept de moteur servo-commandé, la performance de la régulation de la pression sera assurée
par un contrôle de la vitesse de pointe du générateur de pression.

Les problèmes liés à la régulation complexe des
vannes de commande sont ainsi éliminés. Par
conséquent, le processus sera plus stable, et le
résultat (quantités de gaz imbriquées) est beaucoup mieux reproductible sans ajustement périodique pendant les opérations.

AVANTAGES ET AMÉLIORATIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Débit élevé
Faibles dépenses d’entretien
Aucun ajustement quotidien necessaire
Redémarrage rapide après arrêt ou panne de la
ligne
Réduire la quantité de déchets du produit fini au
démarrage
Pas de consommation d’air comprimé coûteux
Pression d’huile stable à 100 % grâce à une
gestion hydraulique intelligente
Boîte de vitesses lubrifiée à vie
Fonctionnement doux et silencieux

L’unité d’injection de gaz NOVA WERKE AG avec
moteur servocommandé comme entraînement du
compresseur, n’a pas besoin d’air comprimé comme
un intensificateur pneumatique. Il n’y a pas besoin
d’air comprimé, transporteur d’énergie non efficace.
L’ensemble compresseur avec servomoteur est
équipé d’une unité de lubrification externe qui
permet de faire fonctionner le compresseur à très
faible vitesse. La gestion intelligente de la lubrification par pression d’huile garantit une pression
d’huile constante et stable.
Veuillez noter que l’unité d’injection de gaz fonctionnant avec un compresseur à membrane ne présente aucune usure des composants d’étanchéité.
Cela permettra de garder le volume de gaz exempt
de résidus (matière abrasée et/ou huile).

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON DE L’UNITÉ D’INJECTION DE GAZ
Unité d’injection de gaz, comprenant :

•
•
•
•
••
•

Compresseur servo-commandé
MK-1000-V09-SD (555.0228-005)
Boîtier en acier robuste soudé avec panneau
avant imitation en acier inoxydable
Soupape de réduction de pression
200 bar … 10 bar
Compresseur à membrane avec raccords HP
d’entrée/sortie de 1"
Système de servocommande
Surveillance numérique de la rupture du
diaphragme
Unité de lubrification avec gestion intelligente
de la pression d’huile.

Instrumentation :

••
••

Capteurs
Connecteurs
Tubulure
Câblage

Armoire de commande pour GIU, comprenant :

••
•
•
••
••
•

Servo-contrôleur B&R ACOPOS P3
Système de commande PLC (type B&R)
Interface homme-machine (IHM) (écran tactile OP,
type B&R avec ethernet, powerlink et bus CAN)
Dispositifs d’alimentation électrique :
alimentation CPU, alimentation E/S, tension étendue (200 – 480 V) et fréquence de 50 ou 60 Hz
Intervalle de service surveillé de la vitesse
Journal des erreurs (piste d’audit)
Connexion plug & play à l’unité principale
4 niveaux de droits d’utilisation du logiciel
Préparé pour un accès à distance.

Kit de connexion de bouteille d’entrée, comprenant :

•

Tuyau d’entrée basse pression pour connecter la
bouteille de N2 ou de CO2 au chariot GIU.

Kit de connexion de sortie haute pression, comprenant :

•

Sortie du tube haute pression pour N2 ou CO2
pour connecter le chariot GIU à l’extrudeuse

La couleur standard de l’enveloppe de l’unité est gris
clair RAL 7035

DEMANDE
Unité d’injection de gaz, adaptée au moussage physique de l’isolant de câble ou de pièces
moulées en plastique à une pression de travail
nominale de 700 bars maximum avec N2 ou CO2
N²

N² / CERTIFIÉ KHK

PRESSION
D’ENTRÉE
PRESSION DE
SORTIE

20 à 200 bar

jusqu’à 700 bar

CONTRÔLE DE LA
PRESSION
EXACTITUDE
PRECISION DU
CAPTEUR DE
PRESSION

CO²

jusqu’à 500 bar

max. relatif +/- 1 bar
(garantie +/- 2 bars)
Ecart inférieur à +/- 0,5 %
FS (1 000 bar)

Ecart inférieur à+/- 0,5 %
FS (500 bars)

jusqu’à 700 bar
max. relatif +/- 2 bar
(garantie +/- 6 bars)
Ecart inférieur à +/- 0,5 %
FS (1 000 bar)

PLAGE DE DÉBIT

6 – 500 Nl/h à une pression d’entrée minimale de 50 bars

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

3 x 200 – 480 VAC; 50 – 60 Hz (kVA) – aucun neutre

PRESSION
GÉNÉRATEUR

Compresseur à membrane Nova Swiss MK-1000-V09-SD

CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT PRÉALABLES

••
•

Température de fonctionnement : +10 °C à +40 °C
Température ambiante pendant le fonctionnement comme condition préalable à la garantie
Humidité de fonctionnement :
max. 80% d’humidité relative

QUALIFICATIONS ET
CERTIFICATIONS
Le système GIU est construit conformément aux
directives suivantes :

•
•
•

Directive Européenne sur les Machines
2006/42/EG
Directive Européenne sur les Équipements sous
Pression 2014/68/UE
Directive Européenne sur la Basse Tension
2014/35/UE

TEST ET TEST
D’ACCEPTATION EN USINE
Un test d’acceptation en usine (FAT) sera effectué
avant l’expédition dans les locaux de Nova Werke
AG à Effretikon en Suisse. Le client doit se présenter au FAT pour confirmer la fonction et la qualité
avant le transport. Le FAT comprend un test de fuite avec de l’azote et un test de fonction mécanique
et électrique, après avoir passé le FAT le GIU
Le système sera prêt pour l’expédition. Nova Werke
AG n’effectuera pas de test sur le site du client.

DOCUMENTATION
La documentation comprend : le manuel d’utilisation complet, le certificat de conformité et les
certificats d’étalonnage.
Manuel d’utilisation et certificats en allemand ou
en anglais : un (1) CD ou une clé USB avec fichier
PDF de la documentation. IHM en anglais ou en
allemand.
Les documents rédigés dans une autre langue
sont assujettis à des frais supplémentaires et
seront fournis séparément.

EMBALLAGE ET DIMENSIONS
Deux caisses en bois (applicables pour le fret
maritime, données peut varier selon les options
choisies).

Armoire de commande : 65 x 60 x 166 cm
– emballé 86 x 75 x 190 cm (L x P x H)
– poids brut/net 130/85 kg

Chariot GIU : 127 x 74 x 131 cm
– emballé 140 x 89 x 155 cm (L x P x H)
– poids brut/net 360/260 kg

OPTIONS
OPTIONS

POUR N²

562.0369

Raccord de bouteille pour azote : tuyau
d’entrée à basse pression pour connecter
la bouteille N2 au chariot GIU.

POUR CO²

Raccord de bouteille pour dioxyde de
carbone : tuyau d’entrée basse pression
pour connecter la bouteille de CO2 au
chariot GIU.

562.0370

562.0371

Kit de connexion de sortie haute pression : un tube de sortie haute pression pour N2 et
CO2 pour connecter le chariot GIU à l’extrudeuse.

562.0366

Option de changement automatique de bouteille : vannes, raccord, tubulure, transducteurs de pression et composants nécessaires pour manipuler deux bouteilles dans
l’entrée du gaz en évitant l’interruption de production. Pression d’entrée max. 200 bars.

562.0368

Capteur de pression haute précision : +/- capteur de pression FS à 0,15 % installé après
le compresseur.

562.0374

Deuxième sortie de gaz haute pression : vannes, raccord et tubulure permettant d’avoir
une deuxième sortie pour alimenter une seconde extrudeuse en aval.

562.0375

Deuxième transducteur haute pression à la sortie : composants nécessaires et
transducteur haute pression situé à la sortie du chariot GIU, permettant un retour de
pression précis.

582.0026

Débitmètre de sortie jusqu’à 700 bars;
débit 0 – 500 Nl/h N2 à 700 bars – tolérance +/- 1 % FS – signal de sortie 0 – 10 VCC.

562.0376

Kit d’accumulateur de gaz : vannes,
raccords, tubulures et autres documents
nécessaires pour créer un volume supplémentaire dans le circuit haute pression
et réduire davantage toute pulsation
restante de la ligne haute pression vers
l’extrudeuse.

582.0027

Soupape de décharge rapide N2 : soupape,
raccords et tubulures nécessaires permettant de libérer rapidement la pression
du circuit haute pression.

5.4770.004

Interface B&R powerlink »Profinet« : la modification permet au client d’accéder
à l’armoire de commande et aux paramètres d’entrée à distance.

5.4770.005

Accès à distance au système GIU : matériel et logiciel nécessaires, permettant
d’accéder au diagnostic à distance. Le client doit autoriser la connexion Ethernet.

5.4770.006

Appareil portable à écran tactile HMI : écran tactile HMI, câble de connexion de 20 m.
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