
10.1  PONY  Buse d’injection à obturation
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Famille 10 - Buses d’injection, Torpedos, systèmes canaux chauds

Pony, le canal chaud à obturateur avec canal d’injection libre et droit, apporte des solutions inno-
vantes aux concepteurs, outilleurs et utilisateurs. Petit et compact s’intègre facilement dans n’importe 
quel moule nécessitant plus de points d’injection : plus grande liberté de conception, facilité d’installa-
tion et efficacité maximale lors du moulage

     Injection   plastique

3 cartouches chauffantes assurent 
une excellente répartition de la 
chaleur dans la buse d’injection

Faibles pertes de pression 
grâce au large diamètre du 
canal d’injection parfaitement 
rectiligne

L’aiguille d’obturation est positionnée 
latéralement dans un angle

PONY
Buse à obturation

Point d’injection large

L’aiguille d’obturation est activée 
par un double cylindre pneumatique

Corps en acier inoxydable
conception compacte
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Tailles (mm) Capacité (g) Puissance (W)

Pony Piccolo Ø 48 x 72,7 100 3 x 250
Pony Medio Ø 55 x 82 100 3 x 350

Pony Grande Ø 85 x 134 2000 3 x 500
Pony Extra Ø 110 x 170 6000 3 x 600
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Joints
réf.90 0013

Couvercle
réf.90 0005

Cartouche chauffante
réf.90 0017

Thermocouple
réf.90 0032

Cylindre
réf.90 0009

Vue éclatée de la buse d’injection à obturation PONY PICCOLO
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Vue éclatée de la buse d’injection à obturation PONY MEDIO

Couvercle
réf.90 0006

Cartouche chauffante
réf.90 0018

Thermocouple
réf.90 0032

Cylindre
réf.90 0010

Joints
réf.90 0014
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Cylindre
réf.90 0011

Couvercle
réf.90 0007

Cartouche chauffante
réf.90 0019

Thermocouple
réf.90 0037

Joints
réf.90 0015

Vue éclatée de la buse d’injection à obturation PONY GRANDE
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Vue éclatée de la buse d’injection à obturation PONY EXTRA

Couvercle
réf.90 0008

Cartouche chauffante
réf.9000 20

Thermocouple
réf.90 0037

Cylindre
réf.90 0012

Joints
réf.90 0016
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Charge des séries PONY et TP

Exemple : pour déterminer le type d’injecteur et le diamètre, en particulier  en PMMA (poids 1080gr) i avec un 
temps d’injection de 5 sec.procéder de la façon suivante :
 sélectionner le type de matiére dans la liste à gauche du graphique
 calculer la charge (débit de l’injection) comme indiqué en A
 se reporter à l’intersection entre la courbe de charge et la ligne correspondant à la matière à injecter
 tracer une ligne verticale pour lire le diamètre du point d’injection (3.4) en arrondissant la valeur trouvée 
 à la mesure supérieure (3.5)


