
EjEctEurs 2 phasEs
Contrôle positif et préCis de 

l’éjeCtion en 2 phases
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EjEctEurs 2 phasEs

Les Éjecteurs 2 phases DME (TS) s’adaptent à diverses tailles 
de bases de moules et épaisseurs de plaques. Ils sont proposés 
en deux séquences d’éjection : Haut en dernier (TSL) et Bas en 
dernier (TSBL). Chaque séquence d’éjection est disponible en 
trois dimensions, ce qui permet de l’adapter à la plupart des 
moules DME standards. 

La course, pour chaque étape de l’éjection est déterminée et 
fixée par le client qui coupera la tige centrale à la longueur 
souhaitée (pour les types TSTL et TSBL) ainsi que le manchon 
mobile (type TSBL uniquement). 

Une fois installé, l’Éjecteur 2 phases DME vous assure un 
contrôle positif et précis de la séquence et de la course des 
deux plaques d’éjection. Il ne sera ensuite plus possible de mo-
difier les réglages par inadvertance.

Avantages:
•	 La course de la première phase et celle de la seconde phase 

sont paramétrées en toute indépendance. 

•	 L’installation et la configuration sont très simples. 

•	 Les courses fixées ne peuvent pas être altérées ni acciden-
tellement modifiées. 

•	 La disposition interne évite toute interférence avec les cir-
cuits de refroidissement et les composants montés en ex-
terne. 

•	 Présence d’un mécanisme de verrouillage identique à celui 
d’une clavette de verrouillage interne DME, pour assurer 
un fonctionnement et un guidage fluides. 

•	 La gamme de trois dimensions, convenant à chaque style, 
permet une adaptation à la plupart des moules DME stan-
dards. Les pièces en acier trempé assurent une très bonne 
durée de vie. 

•	 Les Éjecteurs 2 phases DME sont beaucoup plus compacts. 

•	 Les Éjecteurs 2 phases DME peuvent être positionnés en 
un point central, l’idéal étant de les placer par paires, déca-
lés par rapport au centre du moule.

Ejecteurs 2 phases  
Un contrôle positif et  

précis des plaques

Manchon 
mobile

Corps pour 
les doigts de 
came

Tige centrale

 TSTL
Ejecteur 2 phases haut en dernier

 TSBL

Manchon 
mobile

Anneau de 
blocage

Corps pour 
les doigts de 
came

Tige centrale

Ejecteur 2 phases bas en dernier
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EjEctEurs 2 phasEs

Instructions pour la sélection et la 
conception:
Sélectionnez un Éjecteur 2 phases de 20 mm de dia-
mètre (petit), de 26 mm de diamètre (moyen) ou de 
32 mm de diamètre (grand), en fonction de la largeur 
du moule (les grands moules, les plaques épaisses 
ou les applications à lourdes charges peuvent né-
cessiter un ensemble de dimension supérieure). 
Déterminez la plage de mouvement pour chaque 
course d’éjection (première et seconde), en prenant 
bien soin de ne pas dépasser la course maximale 
spécifiée pour le style et la dimension de l’Éjecteur 
2 phases choisi. Ce choix se basera sur l’application à 

laquelle il est destiné. En général, il est conseillé d’uti-
liser un minimum de deux Éjecteurs 2 phases. Pour 
les moules plus grands, les plaques épaisses ou les 
applications dans lesquelles les charges avoisinent 
les valeurs maximales, il peut être nécessaire de faire 
appel à des ensembles supplémentaires et/ou à de 
plus grands ensembles. Attention à ne jamais dépas-
ser les valeurs de charge maximales recommandées 
pour chaque application. Veillez à bien maintenir 
une charge équilibrée, pour éviter tout oscillement 
ou blocage qui pourrait entraîner une surcharge im-
portante. Limitez-vous à une seule taille d’Éjecteurs 
2 phases dans chaque base de moule. 

Ejecteur 2 phases haut en dernier (TSTL)

REF
Tige cent-

rale Ø
course 1 course 2 Largeur max. recom-

mandée pour le moule

Valeurs de charge max. 
recommandées

Min. Max. Min. Max. Statique Dynamique

TSTL 20 A 20 mm 1,0 79,0 4,0 79,0
jusqu’à 196 mm, 1 TSTL 20 600 kg 60 kg

jusqu’à 446 mm, 2 TSTL 20 5,8kN 0,58 kN

TSTL 26 A 26 mm 1,0 84,0 6,0 84,0
jusqu’à 446 mm, 1 TSTL 26 1100 kg 110 kg

jusqu’à 596 mm, 2 TSTL 26 10,8 kN 1,08 kN

TSTL 32 A 32 mm 1,0 92,0 8,0 92,0
jusqu’à 596 mm, 1 TSTL 32 2000 kg 200 kg

jusqu’à 796 mm, 2 TSTL 32 19,6 kN 1,93 kN

Ejecteur 2 phases bas en dernier  (TSBL)

REF
Tige cent-

rale Ø
course 1 course 2 Largeur max. recom-

mandée pour le moule

Valeurs de charge max. 
recommandées

Min. Max. Min. Max. Statique Dynamique

TSBL 20 A 20 mm 8,0 82,0 12,0 82,0
jusqu’à 196 mm, 1 TSBL 20 600 kg 60 kg

jusqu’à 446 mm, 2 TSBL 20 5,8kN 0,58 kN

TSBL 26 A 26 mm 10,0 92,0 18,0 92,0
jusqu’à 446 mm, 1 TSBL 26 1100 kg 110 kg

jusqu’à 596 mm, 2 TSBL 26 10,8 kN 1,08 kN

TSBL 32 A 32 mm 12,0 102,0 24,0 102,0
jusqu’à 596 mm, 1 TSBL 32 2000 kg 200 kg

jusqu’à 796 mm, 2 TSBL 32 19,6 kN 1,96 kN
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Séquençage haut en  
dernier (TSTL)

1. Les plaques de l’éjection en ar-
rière

2. Première course d’éjection

Après un déplacement prédétermi-
né, le mécanisme de verrouillage se 
fixe autour de la tige centrale, ajus-
tant ainsi la position de l’ensemble 
de plaques d’éjection inférieur 
(côté du plateau mobile).

3. Deuxième course d’éjection

L’ensemble de plaques d’éjection 
supérieur (côté plateau station-
naire) continue à bouger pendant 
la « seconde » course, ou course res-
tante, jusqu’à ce que l’ensemble de 
plaques d’éjection supérieur entre 
en contact avec la plaque de sup-
port.

Séquençage bas en dernier 
(TSBL)

1. Les plaques de l’éjection en ar-
rière

2. Première course d’éjection

Après un déplacement prédétermi-
né, le mécanisme de verrouillage se 
fixe autour de la tige centrale, ajus-
tant ainsi la position de l’ensemble 
de plaques d’éjection supérieur 
(côté du plateau stationnaire).

3. Deuxième course d’éjection

L’ensemble de plaques d’éjection infé-
rieur (côté plateau mobile) continue à 
bouger pendant la « seconde » course, 
ou course restante, jusqu’à ce que 
l’ensemble de plaques d’éjection infé-
rieur entre en contact avec l’ensemble 
de plaques d’éjection supérieur.
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EjEctEurs 2 phasEs

Assemblage et installation haut en der-
nier (TSTL)

•	 Les valeurs de tolérance indiquées ici sont des 
tolérances d’installation.

•	 Reportez-vous aux schémas détaillés des pièces 
pour en connaître les tolérances spécifiques. 

•	 Consultez les graphiques concernés pour 
connaître les dimensions nominales.

•	 À la fin de la première course, le corps pour les 
doigts de came doit être appliqué fermement 
contre la bride de la tige centrale. 

•	 Toutefois, il ne doit pas imposer une pression 
statique complète contre les doigts de came à la 
fin de la première course. 

•	 Le mouliste a pour responsabilité de couper et/
ou de rectifier la tige centrale à la longueur sou-
haitée avant d’installer l’Éjecteur 2 phases dans 
le moule. 

•	 Ne coupez pas plus que la course minimale (H2). 
La tolérance recommandée sur la longueur de la 
tige centrale après découpe par le client est de 
+0/-0,02 mm maximum. 

•	 La course (H1) est réduite par la coupe ou rec-
tification à longueur de la tige centrale côté 
mobile. La course (H2) peut être réduite par la 
coupe ou rectification à longueur de la tige cen-
trale côté fixe. 

•	 La valeur minimale de H2 sur le graphique 
n’inclut pas les butées d’arrêt sur la plaque de 
support côté stationnaire. Pour réduire H2 plus 
qu’indiqué dans le graphique, ajoutez des bu-
tées d’arrêt. 

•	 Tous les Éjecteurs 2 phases d’un moule doivent 
être coupés aux mêmes longueurs de course. 
Nous recommandons d’employer une éjection 
guidée. 

•	 Vérifiez la vitesse de l’éjecteur pour éviter tout 
effet de choc. Les Éjecteurs 2 phases ne sont pas 
adaptés à des conditions de forte charge. 

•	 Les Éjecteurs 2 phases ne doivent jamais être ex-
posés à des températures supérieures à 150° C. 

•	 Lubrifiez toutes les zones de contact entre mé-
taux, à l’origine, puis à intervalles réguliers en 
fonction des besoins. Utilisez une huile sans fu-
sion affichant un bon grade, adaptée à chaque 
température. 

REF Longueur 
de la tige 
centrale*

H1-course 1 H2-course 2 1 2 3 4 s1 s2 s3 s4 s5

min max min max

TSTL 20 A 262,26 1,0 79,0 16,0 79,0 26 12 26 12 8,0 8,0 8,00 3,0 4,26

TSTL 26 A 284,62 1,0 84,0 19,7 84,0 26 12 26 12 10,0 10,0 10,0 4,0 10.62

TSTL 32 A 316,80 1,0 92,0 23,7 92,0 26 16 26 16 15,0 12,0 12,0 4,0 9.80

*Dimensions en course max.

CôTé PLATEAU 
STATIONNAIRE

CôTé PLATEAU 
MOBILE

Plaque de support

Plaque de fixation
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TSTL-TS

TSTL-CR

EjEctEurs 2 phasEs

Manchon mobile

Tige centrale

REF D1 D2 D17 L1* L2 L3 L22** C1 R1
TSTL 20 CR 33 20 0 -0,01 5 265 10 18,74 72 +0,5 0 1,5 0,4
TSTL 26 CR 42 26 0 -0,01 6 290 12 22,93 76 +0,5 0 2 0,8
TSTL 32 CR 53 32 0 -0,01 6 320 15 28,25 82 +0,5 0 2,5 0,8

* La coupure aux deux extrémités du goujon central doit se conformer aux instructions d’installation
** La longueur définitive doit afficher une tolérance de 0/-0,2 mm après découpe par le fabricant du moulage du goujon central à la longueur souhaitée.

REF D8 D9 D20 L10 L25 L26 C4
TSTL 20 TS 43 34 50,8 79,96  12,70 6,00 0,5
TSTL 26 TS 54 43 63,0 85,32  12,70 8,00 0,5
TSTL 32 TS 68 54 78,0 93,68 15,88 10,00 0,5
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TSTL-KT

TSTL-BD

D
19

EjEctEurs 2 phasEs

Kit de remplacement doigts de came (avec 6 doigts de came et 8 goujons de blocage)

Corps pour les doigts de came

REF D4 D6 D7 D17 D18 D19 L5 L7 L23 L24 C3
TSTL 20 BD 66 34 20 10,6  6,4 53 104 94,0 6,1 30 0,5
TSTL 26 BD 84 43 26 13,8  8,7 67 116 103,0 8,2 37 0,5
TSTL 32 BD 105 54 32 16,8  10,8 85 131 113,4 10,2 47 0,6

REF
TSTL 20 KT
TSTL 26 KT
TSTL 32 KT

6 cam �ngers 8 locking pins

Blind slot for
locking pin
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EjEctEurs 2 phasEs

Assemblage et installation Bas en der-
nier (TSBL)

Stationary platen side

Support plate

Clamping plate

Moving platen side
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•	 Les valeurs de tolérance indiquées ici sont des 
tolérances d’installation.

•	 Reportez-vous aux schémas détaillés des pièces 
pour en connaître les tolérances spécifiques. 

•	 Consultez les graphiques concernés pour 
connaître les dimensions nominales.

•	 A la fin de la deuxième course (H2) le corps pour 
doigts de cames doit se poser fermement contre 
la tête de la tige centrale ou contre la plaque 
support comme montre le croquis.

•	 Le mouliste a pour responsabilité de couper et/
ou de rectifier la tige centrale à la longueur sou-
haitée avant d’installer l’Éjecteur 2 phases dans 
le moule. La tolérance recommandée sur la lon-
gueur de la tige centrale après découpe par le 
client est de +0/-0,02 mm maximum.

•	 Le mouliste a pour responsabilité de couper et/
ou de rectifier le manchon mobile à la longueur 
souhaitée avant d’installer l’Éjecteur 2 phases 
dans le moule. 

•	 La course 1 (H1) pourra être réduite par coupe 
ou rectifications à longueur de la tige centrale 
côté mobile.

•	 La course 2 (H2) pourra être réduite si vous cou-
pez et/ou rectifiez l’extrémité du plateau mobile 
de la tige centrale et du manchon mobile.

•	 Tous les Éjecteurs 2 phases d’un moule doivent 
être coupés aux mêmes longueurs de course.

•	 Nous recommandons d’employer une éjection 
guidée.

•	 Vérifiez la vitesse de l’éjection pour éviter tout 
effet de choc.

•	 Les Éjecteurs 2 phases ne sont pas adaptés à des 
conditions de forte charge.

•	 Les Éjecteurs 2 phases ne doivent jamais être ex-
posés à des températures supérieures à 150° C.

•	 Lubrifiez toutes les zones de contact entre mé-
taux, à l’origine, puis à intervalles réguliers en 
fonction des besoins. Utilisez une huile sans fu-
sion affichant un bon grade, adaptée à chaque 
température.

REF
Longueur 
de la tige 
centrale*

H1-course 1 H2-course 2
1 2 3 4 S1 S2 S3 S4

Min. Max. Min. Max.
TSBL 20 A 262,96 8 82 12 82 26 12 26 12 11 8 10 4
TSBL 26 A 285,32 10 92 18 92 26 12 26 12 14 10 12 9
TSBL 32 A 316,68 12 102 24 102 26 16 26 16 17 12 14 10

* Dimensions en course max. s4 à usiné par le client.

CôTé PLATEAU STATIONNAIRE

Plaque de support

Plaque de fixation

CôTé PLATEAU MOBILE
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TSBL-TS

TSBL-CR

EjEctEurs 2 phasEs

Manchon mobile

Tige centrale

REF D1 D2 D17 L1* L2 L3 C1
TSBL 20 CR 34   0

-0,01 20   0
-0,01 7,2 280  +0,5

    0 10 +0,02
    0 93,66 1,0

TSBL 26 CR 44   0 
-0,01 26   0 

-0,01 8,5 314  +0,5
    0 12  +0,02

    0 105,67 1,0
TSBL 32 CR 58   0 

-0,01 32   0 
-0,01 10,5 354 +0,5

    0 14 +0,02
    0 118,18 1,5

* La coupure aux deux extrémités du goujon central doit se conformer aux instructions d’installation
** La longueur définitive doit afficher une tolérance de 0/-0,2 mm après découpe par le fabricant du moulage du goujon central à la longueur souhaitée.

REF D8 D9 L10 T1
TSBL 20 TS 43   0 

-0,03 34 86 +0,2
    0 M43,5x1,25

TSBL 26 TS 54   0 
-0,03 43 94 +0,2

    0 M54,5x1,25
TSBL 32 TS 68   0 

-0,03 54 105 +0,2
    0 M68,6x1,5
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EjEctEurs 2 phasEs

TSBL-BD Corps pour les doigts de came

TSBL-LR Anneau de verrouillage

Ø
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er

)

REF D12 D13 D14 D15 L16 L17 T3

TSBL 20 LR 72,0 57,4 10,6 6,4 10,0 6,0 M43,2 x 1,25
TSBL 26 LR 90,0 72,0 13,7 8,6 13,0 8,1 M54,2 x 1,25
TSBL 32 LR 112,0 90,0 16,8 10,8 16,0 10,1 M68,25 x 1,5

REF D4 D5 D6 D7 L5 L6 L7 C2 R1

TSBL 20 BD 58,2 50,8 34,0 20,0 106,46 22,7 6,0 0,3 0,4
TSBL 26 BD 70,0 62,8 43,0 26,0 121,22 22,7 6,0 0,4 0,4

TSBL 32 BD 87,0 78,0 54,0 32,0 139,7 28,88 7,0 0,5 0,4
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EjEctEurs 2 phasEs

TSBL-PPGoujon extracteur

TSBL-KTKit de remplacement doigts de came (avec 6 doigts de came et 8 goujons de blocage)

6 cam �ngers 8 locking pins

Blind slot for
locking pin

REF D10 D11 L12 L13 L14 L15 SW T3
TSBL 20 PP 29 18 136 125 107 30 26 M10
TSBL 26 PP 34 21 153 139 120 40 30 M12
TSBL 32 PP 43 26 171 154 138 50 36 M16

REF
TSBL 20 KT
TSBL 26 KT
TSBL 32 KT
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