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Notre bureau d’études se tient à votre disposition pour définir le produit que vous recherchez.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Les colliers chauffants sont toujours fabriqués sur mesures, ils sont le plus 
souvent constitués d’un élément chauffant sur base mica et sont protégés 
par un blindage en acier zingué ou en acier inoxydable.
Ces colliers permettent de chauffer jusqu’à 500°C
Il est possible de prévoir des découpes, des emplacements pour placer 
une sonde de température ou d’incorporer un thermocouple.
Les systèmes de fermetures peuvent être de différents types en fonction 
du souhait du client (fermeture à vis, à bride, vis Allen ou autre).
- les connexions sont également réalisables à la demande (vis, fils isolés, 
prises, connexion sur domino céramique.
Les colliers chauffants peuvent être articulés, des exécutions spéciales 
avec isolation renforcée ou avec ventilation sont possibles.
La partie chauffante du collier peut être réalisée à base de résistance sur 
MICA, ou de  résistance tubulaire blindée. Pour les hautes températures      
( > à 500°C), l’élément chauffant sera fait en céramique.
Les colliers chauffants peuvent être hermétiques  (colliers de buse)
Des colliers surmoulés en aluminium ou en bronze peuvent être fabriqués.

Les résistances plates mica blindé ou céramique sont fabriquées selon les mêmes principes que les colliers chauffants.
Toutes les formes et options sont possibles et réalisées à la demande.
Merci de nous consulter par téléphone au :  03 23 53 09 58 , par fax au : 03 23 53 74 93 ou par e-mail : contact@bcfmkm.fr

11.1  RÉSISTANCES PLATES CHAUFFANTES

11.3  COLLIERS DE BUSE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Les colliers de buse (ou colliers hémertiques) sont en général installés à 
proximité du moule, en fin la ligne d’injection plastique.  
Ils doivent pouvoir résister aux fortes sollicitations dont ils sont l’objet. 
Ils peuvent être fabriqués en laiton, en acier zingué ou en acier inoxydable.
La partie chauffante peut être en fil Nickel-Chrome 80/20 sur mica ou en 
céramique ou en résistance blindée.
Les colliers en laiton permettent de chauffer jusqu’à 320°C
ceux en acier protégé jusqu’à 370°C
ceux en inox jusqu’à 400°C
Pour chauffer à 450°C en continu, nous proposons des colliers de buse en 
céramique + acier inox.
Les modèles réalisés avec des éléments chauffants blindés permettent un 
chauffage jusqu’à 750°C
- les connexions sont également réalisables à la demande (vis, fils isolés)


