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AT
P: 0800 301 060
F: 0800 401 020
dme_oesterreich@milacron.com

BE
P: +32 (0) 15 28 87 30
F: +32 (0) 15 40 51 17
dme_benelux@milacron.com

CH
P: +41 0848 567 364
F: +41 0848 567 365
dme_schweiz@milacron.com

CZ
P: 800 142 451 | +420 572 151 754
F: 800 142 450 | +420 571 611 996
dme_cz@milacron.com

DE
P: 0800 664 82 50 | +49 (0) 2351 437 0
F: 0800 664 82 51 | +49 (0) 2351 437 220
dme_normalien@milacron.com

ES
P: 900 900 342
F: 900 900 343
dme_iberia@milacron.com

FR
P: +33 1 49 93 92 23
F: +33 1 49 93 92 22
dme_france@milacron.com

HU
P: 06 80 205003
F: +32 15 40 51 17
dme_hungary@milacron.com

IT
P: 800 089 734
F: 800 089 735
dme_italy@milacron.com

NL
P: +31 (0) 20 654 5571
F: +31 (0) 20 654 5572
dme_benelux@milacron.com

PL
P: +800 331 1312 | +32 15 21 50 92
F: +800 331 1313 | +32 15 40 51 92
dme_polska@milacron.com

PT
P: 800 207 900
F: 800 207 901
dme_iberia@milacron.com

SK
P: 0800 142 451 | +420 572 151 754
F: 0800 142 450 | +420 571 611 996
dme_cz@milacron.com

UK
P: +44 2071 3300 37
F: +44 2071 3300 36
dme_uk@milacron.com

Other Countries
P: +32 15 28 87 30
F: +32 15 40 51 17
dme_export@milacron.com

Caractéristiques techniques :
Pression :	 max	60	bars
Poids :  5 kg
Diamètre	piston :	 piston	1:	16	mm
  piston 2: 10 mm
Liquides de test : eau ou huile

Pour vérifier le système
1. Connectez l’embout raccord du flexible de pression au système à 

tester. Le système doit être rempli avec le liquide approprié.
2. Placez le flexible d’aspiration transparent dans le liquide qui cir-

cule.
3. Utilisez la poignée F pour pousser les deux pistons A et B 

jusqu’au stop.
4. Vissez les deux pistons complètement en tournant la poignée 

dans le sens des aiguilles d’une montre.
5. Tournez le bloc de direction C dans le sens des aiguilles d’une 

montre jusqu’au stop.
6. En tournant la poignée F doucement vers la gauche ou la droite, 

le crochet dans le gros piston se libère. Il est maintenant possible 
de pomper jusqu’à 15 bars.

7. Afin d’atteindre des pressions plus élevées sans trop d’effort, 
la poignée doit tout d’abord être complètement enfoncée, puis 
tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d’une mon-
tre. Le crochet sera engagé.

8. En tournant la poignée complètement vers la gauche, les pistons 
A et B seront séparés.

9. Il est maintenant possible d’atteindre une pression maximale de 
60 bars sans trop d’effort grâce au petit piston.

Pour vider le système
1. Afin de fixer les deux pistons A et B ensemble, la poignée F doit 

être complètement enfoncée et tournée dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

2. Continuez a tourner la poignée F doucement, les pistons sont 
maintenant en position de repos. Quand le crochet D s’engage, 
on entend un léger clic.

3. Tournez le bloc de direction C dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. Le fluide pressurisé recirculera par la pompe et le 
flexible d’aspiration vers le réservoir.

DUO PRESS 60

POMPE PUISSANTE POUR TESTER  
L’ÉTANCHÉITÉ DES LIGNES 
DE REFROIDISSEMENT

La pompe Duo Press est une machine d’essai qui vous aide à con-
trôler les fuites dans le circuit de refroidissement, tandis que le 
moule est toujours en atelier et avant de le livrer à l’injecteur ou de 
le monter sur la presse d’injection.

C’est une façon simple et rapide pour tester le moule et être sûr à 
100% qu’il n’y aura aucune fuite.

Grâce à sa conception, il est possible d’introduire la pression dans 
le système jusqu’à 60 bars (lire les instructions) avec de l’eau ou de 
l’huile, pour un test réaliste et éprouvé


