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COMMANDEZ EN LIGNE :
estore.milacron.com

Ou appelez nos agents de 
soutien à la clientèle pour le 

traitement facile.

AT
T : 0800 301 060
F : 0800 401 020

dme_oesterreich@milacron.com

BE
T : +32 (0) 15 28 87 30
F : +32 (0) 15 40 51 17

dme_benelux@milacron.com

CH
T : +41 0848 567 364
F : +41 0848 567 365

dme_schweiz@milacron.com

CZ
T : 800 142 451 | +420 572 151 754
F : 800 142 450 | +420 571 611 996

dme_cz@milacron.com

DE
T : 0800 664 82 50 | +49 (0) 2351 437 0

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

ES
T : 900 900 342
F : 900 900 343

dme_iberia@milacron.com

FR
T : +33 1 49 93 92 23
F : +33 1 49 93 92 22

dme_france@milacron.com

HU
T : 0680 205 003 | +32 15 28 87 30

F : +32 15 40 51 17
dme_hungary@milacron.com

IT
T : 800 089 734
F : 800 089 735

dme_italy@milacron.com

NL
T : +31 (0) 20 654 5571
F : +31 (0) 20 654 5572

dme_benelux@milacron.com

PL
T : +800 331 1312 | +32 15 21 50 92
F : +800 331 1313 | +32 15 40 51 92

dme_polska@milacron.com

PT
T : 800 207 900
F : 800 207 901

dme_iberia@milacron.com

SK
T : 0800 142 451 | +420 572 151 754
F : 0800 142 450 | +420 571 611 996

dme_cz@milacron.com

UK
T : +44 2071 3300 37
F : +44 2071 3300 36

dme_uk@milacron.com

Autres pays
T : +32 15 28 87 30
F : +32 15 40 51 17

dme_export@milacron.com
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LA PUISSANCE DES 
POSSIBILITÉS.

Chez DME – une société de Milacron 
– nous nous considérons comme 
solutionneurs de problèmes. Une 
équipe mondiale intégrée qui est 
entraînée par le désir d'aider chaque 
client en cas «  d’indécisions  » qui 
apparaissent dans leur vie.
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Tom Goeke
CEO,  MILACRON

«Nous souhaitons que les clients nous 
appellent avec leurs problèmes les plus 
difficiles et les idées les plus folles. Nous 
sommes dans le domaine de la création des 
solutions et de la réalisation des aspirations – 
de la construction de ce qui était impossible». 

UNE ÉQUIPE 
MONDIALE, QUI 
ŒUVRE À L’UNISSON.
Milacron a une perspective globale 
de ce qui importe dans le secteur 
manufacturier. Avec plus de 15 sites 
de production dans six pays, nous 
vendons nos solutions de traitement 
des matières plastiques dans plus 
de 100 pays sur six continents. Nous 
avons une base installée de 40.000 
machines, 153.000 canaux chauds et 
plus de 3,5 millions de pieds carrés 
d'espace de fabrication. Nous utili-
sons ce savoir-faire pour travailler 
tous les jours pour améliorer la pro-
ductivité, réduire les coûts, accroître 
l'efficacité énergétique, éliminer 
les déchets, et réduire les temps 
de cycle à travers un large éventail 
d'industries. Derrière tout cela sont 
nos gens – attentionnés, engagés et 
créatifs – qui construisent des rela-
tions à long terme avec nos clients.

De l’automobile et appareils aux 
pots à lait et brosses à dents, les 
technologies et services DME as-

sistent les plus grandes entreprises 
dans le monde à fabriquer vos pro-
duits préférés. 

Pour réussir sur le marche interna-
tional d'aujourd'hui, il faut offrir le 
meilleur produit, au meilleur prix et 
dans les délais spécifiés.  À cette 
fin, DME collabore avec les meil-
leurs partenaires de fabrication, 
d’externalisation et stratégiques, 
livre «  juste-à-temps » où que vous 
soyez dans le monde et utilise les 
techniques modernes les plus so-
phistiquées.

DME offre une variété de compo-
sants du moule disponibles dans 
tous les standards régionaux. Des 
milliers de solutions techniques 
haute performance, prêtes à utiliser 
permettent à nos clients de passer 
plus de temps sur le travail précieux. 
Avec une gamme complète d'équi-
pements et de fournitures, nous 

fournissons les produits de haute 
qualité dont vous avez besoin pour 
accélérer l'assemblage et simplifier 
les opérations. 

Seulement DME peut fournir aux 
clients les ressources mondiales 
nécessaires pour faire concurrence 
sur le marché des moules d’injec-
tion et composants, des pièces de 
rechange pour les canaux froids et 
chauds ainsi que dans les étampes 
et moules & composants ou le tech-
nologie de finition de surface.

Aujourd’hui, DME est fière d’être 
en mesure de fournir des solu-
tions complètes clés en main, en 
partenariat avec d’autres sociétés 
Milacron telles que des systèmes 
sans carotte Mold-Masters, des 
plaques personnalisées de haute 
précision Tirad (incluant des com-
posants standards DME) et des 
machines Ferromatik. 
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de contrôle de température intelligent
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M1 - SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE INTELLIGENT

M1 - Système de contrôle de température intelligent

Avantages

Performances conviviales intelligentes
• Écran tactile intuitif de pointe avec un angle de 

visualisation réglable
• Diagnostics employés automatiquement pour 

assurer la configuration du matériel et des 
performances optimales

• Technologie avancée à micro-contrôleur
• Défaut de terre continu et mesure du courant

Architecture du système Plug-and-play
• Carte de contrôle « tout-en-un » conçue pour la 

fiabilité
• Cartes modulaires à 6 zones ; 15 ampères par zone
• Mode d'étalonnage du champ
• Alimentation universelle

Optimise les performances de tous les systèmes de 
canaux chauds
• Fonction unique de démarrage doux à basse 

tension maximise la durée de vie de l’appareil de 
chauffage

• Fonction de démarrage uniforme réduit les rebuts 
et l’utilisation de l'énergie

• Algorithme de contrôle auto-réglable adaptatif
• Angle de phase et modes trains d'ondes (temps 

proportionnel, passage par zéro)

Conception robuste de haute qualité
• Boîtier métallique solide compact avec 

connecteurs industriels étanches
• Fonctions de protection du moule et du contrôleur
• Appareil de chauffage et thermocouple à fusibles 

embarqués
• Support portable disponible

Le modèle M1 Plus dispose d'un plus grand écran 7” 
haute résolution avec des fonctionnalités améliorées, y 
compris la détection des fuites, des magasins d'outils 
plus grands et le démarrage séquentiel de l’outil.

 M1 - Spécifications du Système de Contrôle de Température Intelligent™ 
Interface utilisateur Écran tactile couleur LCD sur tous les modèles de l’IHM
Taille de l'écran 5.7” QVGA
Précision d'étalonnage 0.5°C / 1°F
Précision de contrôle ± 0,5°C / 1°F
Temps de réponse de la puissance 8,3 ms à 60 Hz
Algorithme de contrôle PID² adaptatif avec réglage automatique
Degré (F ou C) Sélectionnable par logiciel
Thermocouple Type J ou K, sélectionnable par logiciel
Plage de fonctionnement 0 - 472°C ou 32 - 882°F
Tension de sortie Maximum 264 V AC
Tension d'alimentation 200/240V Delta ou 380/440V 3Ø  Star

Disjoncteur d'alimentation Disjoncteur triphasé 40A pour les unités de contrôle à 6 et 12 zones Disjoncteur triphasé 
63A pour les unités de contrôle à 18 et 48 zones

Fréquence 50 - 60 Hz commutation automatique
Plage de température ambiante 5 - 45°C (41 - 113°F)
Taux d'humidité Jusqu'à 95% sans condensation
Détection du défaut de terre 40 mA par zone
Contrôle de la puissance Angle de phase et modes trains d'ondes (temps proportionnel, passage par zéro)
Protection contre les surcharges Fusibles de protection des semi-conducteurs sur les deux jambes de l’appareil de chauffage
Modes de contrôle Boucle fermée (auto), boucle ouverte (manuel), veille, mode boost et mode esclave
Sortie d'alarme Relais à contact de fermeture, max. 5A, 230V
T/C et connecteur de puissance HAN 24e ou 3
Indicateurs DEL Défaut, numérisation
Démarrage doux avec auto-adaptation Méthode de basse tension unique pour la sécurité du dispositif de chauffage
Protection d'entrée Fusibles de plugin nano sur les deux jambes de CT
Port (optionnel) USB
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M1 - SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE INTELLIGENT

Comment commander votre système de contrôle de température

Options principales de câblage

Balise (pour M1 - Intelligent 48)

SuffIxe

CoMMeNT CoMMaNder : 

M1 - Intelligent à 30 zones avec câble standard

M1 - CoNTrôleurS INTellIgeNTS
incluant une armoire, une IHM avec écran tactile, une carte de contrôle 15A et un câble 5 m.

exeMple de CoMMaNde : 

CoNTrôleur Câblage

DMESuffixe MC Suffixe SC

exTréMITéS de l'ouTIl du Câble STaNdardS

Tous les câbles ont un capot à entrée verticale à quatre bro-
ches pour les boîtiers à double niveau. Pour 12 zones ou plus, 
le connecteur standard est HAN24E et l'extrémité de l'outil a un 
PWR femelle et  un T / C mâle.
Des variantes telles que l'entrée latérale ou 2 broches peuvent être 
facilement fournies. Pour les outils ayant d'autres connecteurs 
que HAN24E veuillez voir certaines options présentées ci-après.

exTréMITéS de l'ouTIl STaNdard dMe
Tous les câbles ont un capot à entrée latérale à deux broches pour 
les boîtiers à un niveau. Le connecteur standard PWR est PIC-24-G 
et les connecteurs T/C sont MTC-5-G, MTC-8-G soit MTC-12-G en 
fonction du nombre de zones utilisées.  Ils sont tous femelles 
à l'extrémité de l'outil du câble. Pour les outils ayant d'autres 
connecteurs veuillez voir certaines options présentées ci-après.

STANDARD Suffixe MC

HAN24E
Zone

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWER
(L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(N) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

T/C
(+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(-) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PIC-24-G
(L) A1 A3 B1 B3 A5 C1 C3 D1 D3 C5 E1 E4
(N) A2 A4 B2 B4 B5 C2 C4 D2 D4 D5 E2 E4

MTC-
12-G

(+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(-) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

M1 - INTellIgeNT 12/24/48 STd M1 - INTellIgeNT 12/24/48 dMe
Il a deux connecteurs HAN24E par 12 zones, un PWR et un T/C avec le 
câblage au niveau du contrôleur et de l'outil comme détaillé ci-dessous.

Câblé comme la série Smart II 12 Std au contrôleur, et DME standard à l’outil 
tel que détaillé ci-dessous (un PWR et un T/C par 12 zones).

REF
INT48beacon

Chariot (pour M1 - Intelligent 48)

REF
INT48TROLLEY

REF Zones
REF

Pas de câble Câble MoldMaster Câble Standard DME

INT0612 6 x 15A INT0612 NC INT0612 MC INT0612 SC

INT1212 12 x 15A INT1212 NC INT1212 MC INT1212 SC

INT1824 18 x 15A INT1824 NC INT1824 MC INT1824 SC

INT2424 24 x 15A INT2424 NC INT2424 MC INT2424 SC

INT3048 30 x 15A INT3048 NC INT3048 MC INT3048 SC

INT3648 36 x 15A INT3648 NC INT3648 MC INT3648 SC

INT4248 42 x 15A INT4248 NC INT4248 MC INT4248 SC

INT4848 48 x 15A INT4848 NC INT4848 MC INT4848 SC
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SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DE SÉRIE MT

Avantages

Fonctionnalité conviviale out-of-the-box
• Interface intuitive à écran tactile 
• Conception modulaire avec des cartes de contrôle 2 

zones
• Jeu de câbles inclus
• Guide de démarrage rapide pour faciliter le démarrage

Optimise les performances de chaque système de canaux 
chauds
• Méthode unique de démarrage doux à basse tension
• Algorithme de contrôle auto-réglable adaptatif
• Angle de phase et modes trains d'ondes (temps 

proportionnel, passage par zéro)
• Large gamme de paramètres utilisateur

Architecture du système Plug-and-play
• Carte de contrôle « tout-en-un » conçue pour la fiabilité
• Les armoires sont entièrement câblées pour l'expansion 

maximale
• Aucun réglage spécial requis pour le démarrage
• 15A par zone

Technologie d’avenir 
• Affichage de l'écran tactile couleur de dernière 

génération
• Technologie la plus avancée du micro-contrôleur
• Alimentation à découpage
• Mode d'étalonnage du champ intérieur
• Défaut de terre continu et mesure du courant

Qualité élevée, design robuste 
• Enceinte métallique solide compacte 
• Connecteurs industriels étanches
• Fonctions de protection du moule et du contrôleur
• Charge et thermocouple à fusibles embarqués

Spécifications du Système de contrôle de température MT 
Interface utilisateur Écran tactile couleur LCD
Taille de l'écran 2 pouces (176 x 200 pixels)
Précision d'étalonnage 0,5°C / 1°F
Précision de contrôle ± 0,5°C / 1°F
Temps de réponse de la puissance 8,3 ms à 60 Hz
Algorithme de contrôle PID auto-réglable
Degré (F ou C) Sélectionnable par logiciel
Thermocouple Type J ou K, sélectionnable par logiciel
Plage de fonctionnement 0 - 472°C ou 32 - 882°F
Tension de sortie Maximum 264 V AC
Tension d'alimentation 95-265 V ac
Fréquence 50 - 60 Hz commutation automatique
Plage de température ambiante 5 - 45°C (41 - 113°F)
Taux d'humidité Jusqu'à 95% sans condensation
Détection du défaut de terre 40 mA par zone
Contrôle de la puissance Angle de phase et modes trains d'ondes (temps proportionnel, passage par zéro)
Protection contre les surcharges Fusibles de protection des semi-conducteurs sur les deux jambes de l’appareil de chauffage
Modes de contrôle Boucle fermée (auto), boucle ouvert (manuel)
Sortie d'alarme Relais à contact de fermeture, max. 5A, 230V
T/C et connecteur d'alimentation Diverses options disponibles
Démarrage doux avec auto-adaptation Méthode de basse tension unique pour la sécurité du dispositif de chauffage
Protection d'entrée Fusibles de plugin nano sur les deux jambes de CT

Système de contrôle de température MT 
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Avantages

Fonctionnalité conviviale out-of-the-box
• Interface intuitive à écran tactile couleur
• (2) Zone de contrôle 15A
• Fonctions de protection du moule et du contrôleur
• Guide de démarrage rapide pour faciliter le démarrage
• Connecteur industriel étanche inclut 
• Modes : boost, veille et esclave

Optimise les performances
• Méthode unique de démarrage doux à basse tension
• Algorithme de contrôle auto-réglable adaptatif
• Angle de phase et modes trains d'ondes (temps 

proportionnel, passage par zéro)
• Affichage continu de % de la puissance et du courant

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DE SÉRIE MT

Comment commander votre système de contrôle de température

SuffIxe

CoMMeNT CoMMaNder : 

MT à 10 zones avec connecteur HAN48E du côté de l’outil

CoNTrôleurS MT
incluant une armoire, un écran tactile 2 zones, une carte de contrôle 15A et un câble 5 m.

exeMpleS de CoMMaNde : 

CoNTrôleur Câblage

Single Zone
STEP0202H10A

Spécifications du Contrôleur de Température 2 zones MT 
Précision d'étalonnage 1°F / 0,5°C
Thermocouple Type J ou K, sélectionnable par logiciel
Plage de fonctionnement 0 - 472°C ou 32 - 882°F
Tension d'alimentation 95 – 265 V ac
Fréquence 50 - 60 Hz commutation automatique
Détection du défaut de terre 40 mA par zone
Contrôle de la puissance Angle de phase et modes trains d'ondes (temps proportionnel, passage par zéro)
Protection contre les surcharges Fusibles de protection des semi-conducteurs sur les deux jambes
Modes de contrôle Boucle fermée (auto), boucle ouvert (manuel)
Démarrage doux avec auto-adaptation Utilise la méthode de basse tension unique pour la sécurité du dispositif de chauffage
Protection d'entrée Fusibles de plugin nano sur les deux jambes de T/C
Dimensions 15 x 25 x 8,5 cm

REF Zones
REF

Pas de câble Câble MoldMaster Câble Standard DME

STEP0204 2 x 15A STEP0204 NC STEP0204 MC STEP0204 SC

STEP0404 4 x 15A STEP0404 NC STEP0404 MC STEP0404 SC

STEP0606 6 x 15A STEP0606 NC STEP0606 MC STEP0606 SC

STEP0812 8 x 15A STEP0812 NC STEP0812 MC STEP0812 SC

STEP1012 10 x 15A STEP1012 NC STEP1012 MC STEP1012 SC

STEP1212 12 x 15A STEP1212 NC STEP1212 MC STEP1212 SC

STEP1418 14 x 15A STEP1418 NC STEP1418 MC STEP1418 SC

STEP1618 16 x 15A STEP1618 NC STEP1618 MC STEP1618 SC

STEP1818 18 x 15A STEP1818 NC STEP1818 MC STEP1818 SC
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SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DE SÉRIE MT

Options principales de câblage

* non utilisée

* non utilisée

DMESuffixe MC Suffixe SC

HAN16E
Zone

1 2 3 4

POWER & T/C

(L) 9 11 13 15
(N) 10 12 14 16
(+) 1 3 5 7
(-) 2 4 6 8

HAN24E
Zone

1 2 3 4 5 6

POWER & T/C

(L) 1 3 5 7 9 11
(N) 2 4 6 8 10 12
(+) 13 15 17 19 21 23
(-) 14 16 18 20 22 24

Zone
1 2 3 4 *

PIC-24-G
(L) A1 A3 B1 B3 A5
(N) A2 A4 B2 B4 B5

MTC-5-G
(+) 1 2 3 4 5
(-) 6 7 8 9 10

Zone
1 2 3 4 5 6 * *

PIC-24-G
(L) A1 A3 B1 B3 A5 C1 C3 D1
(N) A2 A4 B2 B4 B5 C2 C4 D2

MTC-8-G
(+) 1 2 3 4 5 6 7 8
(-) 9 10 11 12 13 14 15 16

HAN24E
Zone

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWER
(L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(N) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

T/C
(+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(-) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

HAN24E
PUISSANCE T/C

(L) (N) (+) (-)
Zone 1 1 13 1 13
Zone 2 2 14 2 14
Zone 3 3 15 3 15
Zone 4 4 16 4 16
Zone 5 5 17 5 17
Zone 6 6 18 6 18
Zone 7 7 19 7 19
Zone 8 8 20 8 20
Zone 9 9 21 9 21

Zone 10 10 22 10 22
Zone 11 11 23 11 23
Zone 12 12 24 12 24
Zone 13 1 13 1 13
Zone 14 2 14 2 14
Zone 15 3 15 3 15
Zone 16 4 16 4 16
Zone 17 5 17 5 17
Zone 18 6 18 6 18

non utilisée 7 19 7 19
non utilisée 8 20 8 20
non utilisée 9 21 9 21
non utilisée 10 22 10 22
non utilisée 11 23 11 23
non utilisée 12 24 12 24

Zone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PIC-
24-G

(L) A1 A3 B1 B3 A5 C1 C3 D1 D3 C5 E1 E4
(N) A2 A4 B2 B4 B5 C2 C4 D2 D4 D5 E2 E4

MTC-
12-G

(+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(-) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PIC-24-G MTC-12-G
(L) (N) (+) (-)

Zone 1 A1 A2 1 13
Zone 2 A3 A4 2 14
Zone 3 B1 B2 3 15
Zone 4 B3 B4 4 16
Zone 5 A5 B5 5 17
Zone 6 C1 C2 6 18
Zone 7 C3 C4 7 19
Zone 8 D1 D2 8 20
Zone 9 D3 D4 9 21

Zone 10 C5 D5 10 22
Zone 11 E1 E2 11 23
Zone 12 E3 E4 12 24
Zone 13 A1 A2 1 13
Zone 14 A3 A4 2 14
Zone 15 B1 B2 3 15
Zone 16 B3 B4 4 16
Zone 17 A5 B5 5 17
Zone 18 C1 C2 6 18

non utilisée C3 C4 7 19
non utilisée D1 D2 8 20
non utilisée D3 D4 9 21
non utilisée C5 D5 10 22
non utilisée E1 E2 11 23
non utilisée E3 E4 12 24

SérIe MT 04 STd SérIe MT 04 dMe

SérIe MT 06 STd

SérIe MT 12 STd SérIe MT 12 dMe 

SérIe MT 18 STd SérIe MT 18 dMe

SérIe MT 06 dMe

Il a un HAN16E avec le câblage au niveau du contrôleur et un outil comme 
détaillé ci-dessous.

Câblé comme StepUp 04 Std au contrôleur, et DME standard à l’outil comme 
détaillé ci-dessous.

Il a un HAN24E avec le câblage au niveau du contrôleur et un outil comme 
détaillé ci-dessous.

Il a deux connecteurs HAN24E par 12 zones, un PWR et un T/C avec le 
câblage au niveau du contrôleur et de l'outil comme détaillé ci-dessous.

Câblé comme la série MT 12 Std au contrôleur, et DME standard à l’outil 
comme détaillé ci-dessous (un PWR et un T/C par 12 zones).

Il a quatre connecteurs HAN24E, deux PWR et deux T/C avec le câblage au 
niveau du contrôleur et de l'outil comme détaillé ci-dessous.

Câblé comme la série MT 18 Std au contrôleur, et DME standard à l’outil 
comme détaillé ci-dessous.

Câblé comme la série MT 06 Std au contrôleur, et DME standard à l’outil comme 
détaillé ci-dessous.

exTréMITé de l'ouTIl du Câble STaNdard

Tous les câbles ont un capot à entrée verticale à quatre broches pour les 
boîtiers à double niveau. Pour 12 zones ou plus, le connecteur standard 
est HAN24E et l'extrémité de l'outil a un PWR femelle et  un T / C mâle.
Des variantes telles que l'entrée latérale ou 2 broches peuvent être faci-
lement fournies. Pour les outils ayant d'autres connecteurs que HAN24E 
veuillez voir certaines options présentées ci-après.

exTréMITé de l'ouTIl STaNdard dMe
Tous les câbles ont un capot à entrée latérale à deux broches pour les boî-
tiers à un niveau. Le connecteur standard PWR est PIC24G et les connec-
teurs T / C sont MTC5G, MTC8G soit MTC12G en fonction du nombre de 
zones utilisées.  Ils sont tous femelles à l'extrémité de l'outil du câble. 
Pour les outils ayant d'autres connecteurs veuillez voir certaines options 
présentées ci-après.

STANDARD Suffixe MC
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AUTRES OPTIONS DE CÂBLAGE

Autres options de câblage* * Disponible pour toute la gamme

HanMOD
PUISSANCE  & T/C

(L) (N) (+) (-)
Zone 1 C1 C2 A1 A7
Zone 2 C3 C4 A2 A8
Zone 3 C5 C6 A3 A9
Zone 4 D1 D2 A4 A10
Zone 5 D3 D4 A5 A11
Zone 6 D5 D6 A6 A12
Zone 7 E1 E2 B1 B7
Zone 8 E3 E4 B2 B8
Zone 9 E5 E6 B3 B9
Zone10 F1 F2 B4 B10
Zone11 F3 F4 B5 B11
Zone12 F5 F6 B6 B12

HAN24E
PUISSANCE T/C

(L) (N) (+) (-)
Zone 1 1 2 13 14
Zone 2 3 4 15 16
Zone  3 5 6 17 18
Zone 4 7 8 19 20
Zone 5 9 10 21 22
Zone 6 11 12 23 24
Zone 7 1 2 13 14
Zone 8 3 4 15 16
Zone 9 5 6 17 18

Zone 10 7 8 19 20
Zone 11 9 10 21 22
Zone 12 11 12 23 24

HAN48E
PUISSANCE  & T/C

(L) (N) (+) (-)
Zone 1 1 13 1 13
Zone 2 2 14 2 14
Zone 3 3 15 3 15
Zone 4 4 16 4 16
Zone 5 5 17 5 17
Zone 6 6 18 6 18
Zone 7 7 19 7 19
Zone 8 8 20 8 20
Zone 9 9 21 9 21

Zone 10 10 22 10 22
Zone 11 11 23 11 23
Zone 12 12 24 12 24

HAN16E
PUISSANCE 

HAN16E
PUISSANCE 

(L) (N) (L) (N)
Zone 1 1 9 Zone 7 1 9
Zone 2 2 10 Zone 8 2 10
Zone  3 3 11 Zone  9 3 11
Zone 4 4 12 Zone 10 4 12
Zone 5 5 13 Zone 11 5 13
Zone 6 6 14 Zone 12 6 14

non utilisée 7 15 non utilisée 7 15
non utilisée 8 16 non utilisée 8 16

HAN16E
T/C

HAN16E
T/C

(+) (-) (+) (-)
Zone 1 1 9 Zone 7 1 9
Zone 2 2 10 Zone 8 2 10
Zone  3 3 11 Zone  9 3 11
Zone 4 4 12 Zone 10 4 12
Zone 5 5 13 Zone 11 5 13
Zone 6 6 14 Zone 12 6 14

non 
utilisée 7 15 non utilisée 7 15

non 
utilisée 8 16 non utilisée 8 16

opTIoN-HaN16e
L’outil utilise des connecteurs plus petits 
HAN16E. Câblé en standard au contrô-
leur. Fournit des câbles Y avec HAN24E 
au contrôleur pour chaque paire de pe-
tits HAN16E à l’outil.

opTIoN-CoMbI

Rebranche toute série MT ou contrôleurs 
intelligents pour fournir tous les connec-
teurs câblés en PWR et T/C combiné de 
style Combi comme détaillé ci-dessous. 
Pour les contrôleurs avec 6 zones ou plus 
on ajoute 10% de charge.

opTIoN-HaN48e
L'extrémité de l’outil a un HAN48E 
unique avec un PWR mâle et un T/C 
femelle comme détaillé ci-dessous. 
Câblé en standard au contrôleur.
Fournit un câble Y avec deux HAN24E 
au contrôleur pour chaque HAN48E 
à l’outil.

opTIoN-HaNMod
L'extrémité de l’outil a un connecteur 
modulaire HAN avec un PWR et un 
T/C combinés comme détaillé ci-des-
sous. Câblé en standard au contrô-
leur. Fournit des câbles Y avec deux 
HAN24E au contrôleur pour chaque 
HanMOD à l’outil.

opTIoN-HaN10e
Pour la série MT 4 Std et la série MT 
6 Std au niveau du contrôleur avec 
un PWR séparé et des connecteurs 
TNC au niveau de l'outil comme dé-
taillé ci-dessous.

HAN10E
PUISSANCE 

HAN10E
T/C

(L) (N) (+) (-)
Zone 1 1 9 Zone 1 1 9
Zone 2 2 10 Zone 2 2 10
Zone 3 3 11 Zone 3 3 11
Zone 4 4 12 Zone 4 4 12
Zone 5 5 13 Zone 5 5 13

Permet au maximum 5 zones

auTreS opTIoNS ?
Nous pouvons adapter tout autre standard de câblage non détaillé ici.

Cependant, chaque demande de modification, qui nécessite un changement des connecteurs ou du câblage à l'intérieur du contrôleur, 
donne une majoration de 10%.

Suffixe H10E Suffixe CC Suffixe H16E

Suffixe HMOD Suffixe H48E
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AUTRES OPTIONS DE CÂBLAGE

Société  ................................................................

Adresse  ...............................................................

................................................................................

................................................................................

Contact  ...............................................................

Tél. :  ......................................................................

Fax :  ......................................................................

e-mail :  ................................................................

Contact DME  ....................................................

Type du contrôleur 

Nombre max
des zones

Longueur du câble
(Standard est 15 pieds)

Bornes avec code
sont requises ?

Séries MT M1 – Intelligent

4
6 12

12 24
18 48

Oui / Non

Connecteur d'extrémité du 
contrôleur
(Standard est HAN24E)

Capot d'entrée supérieur ou 
latéral ?
(Standard est l'entrée supé-
rieure)

Connecteur d'extrémité de 
l’outil
(Standard est HAN24E)

Capot d'entrée supérieur ou 
latéral ?
(Standard est l'entrée latérale)

Broches pour simple ou double 
levier
(Standard est double levier)

Des bouchons du moule sont 
requis ?

Comment sont câblées des 
zones ?

Câble PWR  Câble T/C

Oui / Non Oui / Non Oui / Non

Combinés
PWR et T/C

Si vous avez besoin de câbles non standards et / ou des connecteurs non énumérés précédemment alors 
veuillez fournir les informations suivantes (si disponible, veuillez nous envoyer aussi un dessin de l’outil).

Créez votre propre option de câblage ici
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CHÂSSIS PRINCIPAUX

Info Châssis principaux pour le contrôle de température

Châssis principaux de DME Smart Series®

DME’s Smart Series® est le résultat d'une recherche intensive et dédiée ayant pour objectif la conception d’une ligne po-
lyvalente et fiable des contrôleurs de température. Ces châssis entièrement câblée et prête à l'emploi sont disponibles 
en configuration standard pour 5, 8 et 12 zones.

Caractéristiques

1. Construction robuste. La structure entièrement soudée en acier de calibre 16 assure une longue durée de vie et des 
performances de pointe.

2. Des connexions d'alimentation à entrée simple AC permettent la sélection de tension, de la la phase et de l'équi-
librage de charge en fonction de l'application. Tous les châssis principaux Smart Series® sont fournis pour accepter 
la puissance d'entrée 380/420 V AC, 3 phases, 5 fils, 50-60 Hz. Une variété d'autres arrangements possibles de la 
tension, de la phase et de l’équilibrage de charge :
3 x 380 V AC + Np + terre
220-240 V, 3 phases, 50-60 Hz
208-240 V, une phase, 50-60 Hz
110-120 V, une phase, 50-60 Hz (pour les appareils de chauffage 110 V AC)
Les châssis 16 thru 48 zones utilisent 2, 3 et 4 sections du châssis rigidement assemblées dans une unité intégrée 
précâblée qui ne nécessite qu'une seule connexion principale d'entrée d'alimentation AC.

3. Des connecteurs de la carte de circuit en ligne pour l'alimentation du module et les connecteurs du thermocouple. 
Grande surface de contact pour plus de fiabilité. Le système de mise à la terre double exclusif pour la sécurité (les mo-
dules sont mis à la terre avant que le contact soit établi et mis à la terre à nouveau lorsqu'il est complètement inséré).

4. Interrupteur de déconnexion d’AC principale (disjoncteur électronique du circuit / déconnexion) avec 3 voyants 
d’alimentation.

5. Le ventilateur de refroidissement dans le châssis principal est stratégiquement situé pour augmenter la ventilation 
de l'air et maintenir le refroidisseur en état de marche.

6. Des guides supérieurs et inférieurs pour simplifier l'insertion  et l'enlèvement du module.

7. Des attaches tirer/pousser pour verrouiller rapidement et facilement des modules et panneaux blancs en position. 
Aucun outil requis.

8. Des connecteurs robustes avec verrous de retenue intégrés pour les câbles d'alimentation et de thermocouple.

9. Les symboles internationaux et les dessins d'installation ont été imprimés directement sur le panneau arrière du 
châssis principal pour la disponibilité rapide et référence chaque fois que nécessaire.

10. Des espaces numérotes pour l’information sur la zone.

11. Des inserts taraudés pour simplifier le montage du châssis au support sur le sol.

12. Réduction des niveaux de chaleur et de bruit électrique.
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CHÂSSIS PRINCIPAUX

Contrôleurs de température une zone à microprocesseur ESH1022

ESH1012 Pièces détachées

Spécifications

Entrée T/C
Capteur de thermocouple (T/C) : Type « J », mis à terre ou non
Résistance externe de T/C : Entrée potentiométrique à haute impé-

dance permet le câblage T / C sur une 
longue distance

Isolation T/C : Isolé par un circuit de contrôle d'alimen-
tation

Compensation de soudure 
froide : Automatique, plus que 0,01 °C/°C
Impédance d'entrée : 22 mégohms
Protection d'entrée : Pinces à diodes, filtre RC et fusible
Stabilité de l'amplificateur 
d'entrée : 0,01 °C/°C
Gamme dynamique d'entrée : 537 °C
Taux d'élimination en mode 
commun :  Plus que 100 db
Taux d'élimination 
de l’alimentation : Plus que 90 db

Sortie
Tension / Capacité de puissance : 10 Amp., 240 V AC nominale, monopha-

sée, 2400 watts @ 240 V AC

Entraînement de sortie : Triac interne à l'état solide, déclenché par 
impulsions de passage par zéro AC

Protection contre les surcharges: 10 A : fusibles prévus des deux côtés de la 
ligne AC

Protection contre 
les transitoires : Dv / Dt et suppression des impulsions 

transitoires inc.
Isolement de la ligne 
d'alimentation : Optiquement et transformateur isolé à 

partir des lignes AC, tension d’isolement 
> 2500 volts

Alimentation électrique
Tension d'entrée : 240 V AC + 10%-20%, 50-60 Hz
Alimentations DC : Générées, régulées et compensées en 

interne
Unité de consommation 
d'énergie : Moins de 5 watts, hors charge
Dimensions : l : 18,29 cm, H : 6,86 cm, P : 21,84 cm
Fusibles requis : 2 fusibles ABC-10 inclus avec l’unité

Diagnostics
Les diagnostics ESH alertent automatiquement l'utilisateur d’une condi-
tion de défaut.

REF
ESH1022

REF Description

ABC10 Fusibles

C14610A0040024 Inserts mâles

C14610G0032004 Capot à entrée verticale

C14610F0030004 Fixation du boîtier
de cloisonnement

MCC0001 Câbles de puissance et 
de TC

C14610B0040024 Insert femelle

REF Description

AGST6 Inserts mâles

AGS3106 Fixation du boîtier
de cloisonnement

AGL3106 Capot à entrée verticale

MCC0002 Câbles de puissance et 
de TC

MCC0002 AGBU6

Inclus :
• ABC10
• C1460A0040024
• C14610G0032004
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CHÂSSIS PRINCIPAUX

5 zones : MFPX5C4-5G  (kit)
Spécifications :
Zones : Max. 5, châssis principal avec un ventila-

teur
Tension de ligne : Max. 240 V AC D/420 V AC λ, 50-60 Hz.
Courant de charge max : 35 Amp., disjoncteur principal AC avec 

protection contre les surcharges 50 
Amp./phase

Dimensions et poids : L = 360 mm, l = 290 mm, H = 229 mm (L 
ne comprend pas les connecteurs), 9 kg

Le package du châssis principal 5-zones est livré avec :
- 1 kit supplémentaire des fusibles ABC15
- 1 kit des connecteurs à sertir HWCC1
1 connecteur d’entrée d'alimentation du moule : PIC24G
- 1 connecteurs de thermocouple MTC5G
- 1 câble d'alimentation du moule : MPC244-5G (long de 4,5 m)
- 1 câble de thermocouple TC54-5G (long de 4,5 m)

8 zones : MFPX8C4-5G (kit)
Spécifications :
Zones : Max. 8, châssis principal avec un ventila-

teur
Tension de ligne : Max. 240 V AC D/420 V AC λ, 50-60 Hz.
Courant de charge max : 50 Amp., disjoncteur principal AC avec 

protection contre les surcharges 50 
Amp./phase

Dimensions et poids : L = 513 mm, l = 290 mm, H = 229 mm (L ne 
comprend pas les connecteurs), 11,4 kg

Le package du châssis principal 8-zones est livré avec :
- 1 kit supplémentaire des fusibles ABC15
- 1 kit des connecteurs à sertir HWCC1
1 connecteur d’entrée d'alimentation du moule : PIC24G
- 1 connecteurs de thermocouple MTC8G
- 1 câble d'alimentation du moule : MPC244-5G (long de 4,5 m)
- 1 câble de thermocouple : TC84-5G (long de 4,5 m)

12 zones : MFPX12C4-5G (kit)
Spécifications :
Zones : Max. 12, châssis principal avec un venti-

lateur
Tension de ligne : Max. 240 V AC D/420 V AC λ, 50-60 Hz.
Courant de charge max : 70 Amp., disjoncteur principal AC avec 

protection contre les surcharges 50 
Amp./phase

Dimensions et poids : L = 716 mm, l = 290 mm, H = 229 mm (L 
ne comprend pas les connecteurs), 16 kg

Le package du châssis principal 12-zones est livré avec :
- 1 kit supplémentaire des fusibles ABC15
- 1 kit des connecteurs à sertir HWCC1
1 connecteur d’entrée d'alimentation du moule : PIC24G
- 1 connecteurs de thermocouple MTC12G

- 1 câble d'alimentation du moule : MPC244-5G (long de 4,5 m)
- 1 câble de thermocouple : TC124-5G (long de 4,5 m)

Comment commander séparément :

Châssis principal MFPX5G (sans câble) incl.
• 1 kit supplémentaire des fusibles : ABC15
• 1 kit des connecteurs à sertir : HWCC1
modules à choisir

Option :

• Connecteur d’entrée d'alimentation du moule : PIC24G
• Connecteurs de thermocouple : MTC5G
• Câble d'alimentation du moule : MPC244-5G (long de 4,5 m)
• Câbles de thermocouple : TC54-5G (long de 4,5 m)

Comment commander séparément :

Châssis principal MFPX 8 G (sans câble) incl.
• 1 kit supplémentaire des fusibles : ABC15
• 1 kit des connecteurs à sertir : HWCC1
modules à choisir

Option :

• Connecteur d’entrée d'alimentation du moule : PIC24G
• Connecteurs de thermocouple : MTC8G
• Câble d'alimentation du moule : MPC244-5G (long de 4,5 m)
• Câbles de thermocouple : TC84-5G (long de 4,5 m)

Comment commander séparément :

Châssis principal MFPX12G (sans câble) incl.
• 1 kit supplémentaire des fusibles : ABC15
• 1 kit des connecteurs à sertir : HWCC1
modules à choisir

Option :

• Connecteur d’entrée d'alimentation du moule : PIC24G
• Connecteurs de thermocouple : MTC12G
• Câble d'alimentation du moule : MPC244-5G (long de 4,5 m)
• Câbles de thermocouple : TC124-5G (long de 4,5 m)

Châssis principaux avec des câbles de connexion 4,5 m

MFPX Châssis principaux pour le contrôle de température

Dans le kit MFPX sont inclus tous les accessoires nécessaires pour utiliser le contrôleur. Vous avez seulement à ajouter les modules dont vous avez 
besoin (voir page suivante).
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MODULES

Modules Info 

Les modules DME Smart Series® sont construits par l’homme pour fournir les 
fonctions de contrôle essentielles et les plus populaires d'une manière simple 
qui est facile à comprendre et à utiliser par l’opérateur. Précis et fiables, ils re-
flètent le dernier état de l'art électronique et mécanique. Les caractéristiques 
énumérées ci-dessous sont applicables à la fois à deux modules.

Caractéristiques électroniques

1. État solide 100 % – pas de relais ou d'autres pièces mobiles.

2. Déclenchement du triac de passage par zéro pour RFI minimum.

3. Circuits de suppression de la transitoire et Dv/Dt

4. Triacs autonomes et alimentations. Les alimentations sont régulées et compensées en température.

5. Fusible de protection double pour les circuits de triac et l’alimentation AC.

6. 240 V AC ± 20%, monophasée, standard.

7. Protection de mise à la terre double pour la sécurité de l'opérateur.

8. Nouveau : un circuit anti-arc protège les modules et les châssis principaux

Caractéristiques mécaniques

1. Tous les modules 15 Amp. ont des dimensions identiques (l 50,8 x H 177,8 x P 190,5 mm) pour permettre leur interchangeabilité.

2. Une structure robuste de « boîte type » garantit une résistance accrue et la protection des circuits.

3. Des fusibles sont facilement accessibles pour un remplacement rapide.

4. Un grand dissipateur de chaleur et une carte de circuit améliorent la dissipation de la chaleur et la fiabilité du module.

5. Une poignée intégrée, des guides doubles et un fixation tirer/pousser permettent une insertion facile et le verrouillage du module 
dans le châssis.

6. L’identification du module et des puissances sont affichées sur le panneau frontal pour une référence rapide.

7. Des commandes du panneau avant sont faciles à comprendre et à utiliser – des voyants montrent des fonctions d'exploitation à 
un coup d'œil.

8. L’opérateur ne doit effectuer aucun ajustement interne.

SSM1512
Module de contrôle de la tem-
pérature basé à microproces-
seur avec affichage numérique, 

(15A)

DSS1512
Module de contrôle de la tem-
pérature auto-réglable basé à 
microprocesseur avec double 

affichage, (15A)

TSM1512
Affichage numérique à écran 
tactile couleur offrant des lec-
tures de la température réelle, 
du mode courant, du pourcen-
tage de puissance et l’affichage 
de la lecture actuelle. Le para-
mètres de boucle fermée, de 
la régulation de logique floue 
PID et l'auto-réglage du PID 
fournissent un contrôle précis 
même dans des conditions de 
traitement les plus défavorables.

MFBP10G
Panneau vide
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MODULES

SSM1512 Modules de contrôle à microprocesseur

1. Étiquette d'identification

2. Affichage numérique LED

3. Poignée

4. Interrupteur de puissance marche / arrêt

5. Fixation pousser-tirer

6. Voyant de température du processus

7. Voyant de pourcentage de puissance manuel

8. Voyant d’alimentation à la charge

9. Voyants d'écart de température

10. Température du processus / bouton de consigne

11. Consigne / Contrôle du pourcentage de puissance

12. Commutateur auto/manuel

Spécifications de performance
Mode de contrôle auto / manuel : Proportionnement du temps
Plage de température : Ambiante jusqu'à 537 °C / 999° F
Précision de contrôle : ±0,5 °C dépendant du système ther-

mique entier
Stabilité de la température : ±0,5% de la pleine échelle au-dessus 

de la plage de température ambiante 
de 0 à 50 ° C

Précision d'étalonnage : Plus que 0,2% de la pleine échelle
Temps de cycle : 0,33 sec.
Temps de réponse de la puissance : Moins que 0,13 sec.
Réinitialisation automatique : Corrige la réinitialisation à pas plus de 

± 1 ° C sur tous les paramètres
Contrôle manuel : Réglable 0-99%. Maintient la puis-

sance de sortie à moins de 1% du 
réglage.

Smart Start® (SS) : Rampe linéaire de la température 
initiale à la consigne

Durée de Smart Start® : 4,5 minutes
Température de priorité de Smart Start® : 93 °C
Priorité de mode opérationnel : - SS précède le mode automatique
 - la coupure T/C remplace SS et les 

modes auto
 - T/C inversé ou court-circuité rem-

place SS et les modes auto
 - le contrôle manuel remplace la 

coupure du T/C, le T/C inversé et les 
modes auto

 - La sortie est inhibée pendant toutes 
les conditions de défaillance

Spécifications d'entrée
Capteur de thermocouple : Type « J », mis à terre ou non
Résistance externe de T / C : Entrée potentiométrique à haute 

impédance permet le câblage T / C 
sur une longue distance

Isolation T / C : Isolé par un circuit de contrôle d'ali-
mentation

Compensation de soudure froide : Automatique, plus que 0,01 °C/°C
Type d'entrée : Sélecteur BCD
Impédance d'entrée : 22 mégohms
Protection d'entrée : Pinces à diodes, filtre RC
Stabilité de l'amplificateur d'entrée : 0,01 °C/°C
Gamme dynamique d'entrée : 537 °C
Taux d'élimination en mode commun : Plus que 100 db
Taux d'élimination de l’alimentation : Plus que 90 db

Spécifications de sortie
Capacité de puissance : 15 Amp. : 15 Amp., 3600 Watts @ 240 

V AC
Entraînement de sortie : Triac interne à l'état solide, déclenché 

par impulsions de passage par zéro 
AC

Protection contre les surcharges : 15 Amp. : Fusibles prévus des deux 
côtés de la ligne AC

 Protection contre les transitoires : 
Dv / Dt et suppression des impulsions 
transitoires inc.

Isolement de la ligne d'alimentation : Optiquement et un transfor-
mateur isolé à partir de lignes AC. La 
tension d'isolement est supérieure à 
2500.

Commandes et indicateurs
Interrupteur de puissance marche / arrêt Interrupteur à bascule 16 

Amp. (15 Amp.) . VDE approuvé
Affichage multi-fonction : (3) LED 7 segments
Indicateur de charge / Smart Start® : La LED dans la fenêtre d'affichage 

clignote pendant Smart Start®
Thermocouple court-circuité : « Sho » alterne avec l’affichage 

normal, inhibe automatiquement la 
puissance de l’appareil de chauffage

Thermocouple ouvert : « oPE » alterne avec l’affichage 
normal, inhibe automatiquement la 
puissance de l’appareil de chauffage

Thermocouple inversée : « bAC » alterne avec l’affichage 
normal, inhibe automatiquement la 
puissance de l’appareil de chauffage

Indicateurs d'écart de température : LED séparées : ±11 °C (rouge), ±5 °C 
(jaune), 0 °C (vert)

Spécifications de l’alimentation électrique
Tension d'entrée : 240 V AC + 10% – 20%
Fréquence : 50/60 Hz
Alimentations DC : Générées, régulées et compensées en 

interne
Unité de consommation d'énergie : Moins de 5 watts, hors charge

Dimensions : 15 Amp. : l 5,08 x H 17,78 x P 19,05 cm

Fusibles requis : seulement 15 Amp. : (2) ABC – 15 
fusibles (2 fusibles de rechange inclus 
avec le module)

  Entrée TC 50 mA
  Transformateur 315 mA

BACKWARD�
THERMOCOUPLE

TEMP MODE�
FAHRENHEIT

TEMP MODE�
CENTIGRADE

PROCESS�
TEMP

MANUAL�
% POWER

FRONT PANEL�
LOCKOUT

LOCKOUT�
ERROR

SHORTED�
THERMOCOUPLE

OPEN�
THERMOCOUPLE

BUMPLESS�
TRANSFER

REF Amp. Watt
SSM1512 15 3600
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MODULES

Modules de contrôle à microprocesseur – Réglage automatique du P.I.D. DSS1512 

1. Voyant Smart Start®

2. Affichage de température 
du processus

3. Voyants d'écart de tempé-
rature

4. Affichage du consigne

5. Commutateur auto/manuel

6. Voyant auto

7. Voyant manuel

8. Interrupteur d'alimentation 
100%

9. Voyant d'alimentation 
100%

10. Consigne – bouton haut

11. Consigne – bouton bas

12. Voyants F1/F2

13. Interrupteur de puissance 
marche / arrêt

Spécifications de performance
Mode de contrôle auto / manuel : Proportionnement du temps / Selective 

Cycle®
Plage de température : Ambiante jusqu'à 537 °C
Précision de contrôle : ±0,5 °C dépendant du système thermique 

entier
Précision d'étalonnage : Plus que 0,2% de la pleine échelle
Contrôle manuel : Réglable 0-100%. Maintient la puissance 

de sortie à moins de 1% du consigne.
Smart Start® : Augmentation linéarité de la tension /5 

min. max.
Température de priorité de Smart Start® : 124 °C
Puissance 100 % : Applique 100 % de puissance à la sortie
 Inhibition sélectionnable du cavalier ou S 

= 15, 
L = 30 sec.

Priorité de mode opérationnel : - Smart Start® précède le mode automa-
tique

 - La coupure TC, un T/C inversé ou 
court-circuité remplace Smart Start® et les 
modes auto

 - Le contrôle manuel précède le mode 
auto, la coupure T/C, un T/C inversé ou 
court-circuité

 - La sortie est inhibée pendant toutes les 
conditions de défaillance

Spécifications d'entrée
Capteur de thermocouple : Type « J », mis à terre ou non
Résistance externe de T / C : Moins que 0,05 °C/W
Isolation T / C : Isolé par un circuit de contrôle d'alimenta-

tion
Compensation de soudure froide : Automatique, plus que 0 015 °C/°C
Coupure T/C, inversé et inhibe
 automatiquement la puissance de 
l’appareil de chauffage, 
protection court-circuitée :  à moins que le transfert sans à-coups est 

invoqué
Impédance d'entrée : 5,6 mégohms
Stabilité de l'amplificateur d'entrée : Plus que 0,01 °C/°C
Taux d'élimination en mode commun : Plus que 120 dB
Taux d'élimination de l’alimentation : Plus que 110 dB

Spécifications de sortie
Capacité de puissance : 15 Amp. : 15 Amp., 3600 Watts @ 240 V AC 
Entraînement de sortie : Triac interne à l'état solide, déclenché par 

impulsions de passage par zéro AC
Protection contre les surcharges : 15 Amp. : Fusibles prévus des deux côtés 

de la ligne AC 

Protection contre les transitoires : Dv / Dt et suppression des impulsions 
transitoires inc.

Isolement de la ligne d'alimentation : Optiquement et un transformateur isolé à 
partir de lignes AC.

 La tension d'isolement est supérieure à 
2500 V.

Commandes et indicateurs
Ajustements du consigne : Touches fléchées avec bouton-poussoir 

haut et bas
Sélection auto/manuel : Interrupteur à bouton-poussoir avec des 

indicateurs LED
Sélection de puissance 100% : Interrupteur à bouton-poussoir avec un 

indicateur LED adjacent au commutateur
Interrupteur de puissance 
marche / arrêt Interrupteur à bascule 15 Amp.
Indication d'alimentation 100% : DEL rouge adjacente à 100% touche 

marche/arrêt clignote
 L’affichage du processus clignote « 100 »
Indication automatique : Illumine la DEL verte adjacente à la touche 

marche/arrêt
Indication manuelle : Illumine la DEL jaune adjacente à la 

touche marche/arrêt
Indication de Smart Start® : Illumine la DEL verte au-dessus de l’affi-

chage du processus
Indication du fusible grillé : 2 indicateurs de néon (15 Amp. seulement)
Thermocouple court-circuité : Clignote « Shi » sur l’affichage du processus
Thermocouple ouvert : Clignote « oPi » sur l’affichage du processus
Thermocouple inversé : Clignote « bci » sur l’affichage du processus
Indicateurs d'écart de température : LED séparées :
 > + ou - 17 °C = Rouge, clignotant
 > + or - 11 °C = Rouge
 > + or - 5 °C = Jaune
 0 °C = Vert

Spécifications de l’alimentation électrique
Tension d'entrée : 240 V AC + 10%/-15%
Fréquence : 50/60 Hz.
Alimentations DC : Générées, régulées et compensées en 

interne
Module de consommation d'énergie : Moins de 6 watts, hors charge

Dimensions : 15 Amp. : l 5,08 x H 17,78 x P 19,05 cm 
Fusibles requis : seulement 15 Amp. : (2) ABC – 15 fusibles  

(2 fusibles de rechange inclus avec le 
module)

 315 mA : Transformateur

REF Amp. Watt
DSS1512 15 3600
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MODULES

Le module intelligent de série TSM15 Smart est muni d’un écran tactile 
couleur offrant des lectures de la température réelle, du mode courant, 
du pourcentage de puissance et l’affichage de la lecture actuelle. Le para-
mètres de boucle fermée, de la régulation de logique floue PID et l'auto-ré-
glage du PID fournissent un contrôle précis même dans des conditions de 
traitement les plus défavorables.

En cas de défaillance d'un thermocouple, le TSM peut automatiquement 
invoquer le transfert sans-à-coups à un mode d'alimentation pour cent 
sur la base du dernier pourcentage valide appris avant la défaillance du 
thermocouple. Si l’utilisateur le souhaite, le transfert manuel sans-à-coups 
peut être sélectionné, auquel le cas un défaut du thermocouple coupe l'ali-
mentation électrique de l’appareil de chauffage jusqu'à ce que le mode 
d'alimentation pour cent manuelle est activée par l'opérateur.

Les limites d'option de niveau boost de TSM boostent la température de 75 
° C ou 135 ° F afin de limiter la dégradation de la matière.

Le module TSM comprend également un mode Smart Start® pour étuver 
en toute sécurité, au démarrage du système, l'humidité interne dans l’ap-
pareil de chauffage endommagé et prolonger la durée de vie de l’appareil 
de chauffage. Les modes de charge rapides ou lents peuvent également 
être choisis pour protéger les petits appareils de chauffage ou compenser 
les charges « lentes » comme les collecteurs chauffés de l'extérieur. Un mo-
dule précis, durable et complet, le TSM est entièrement compatible avec 
tous les châssis principaux Smart Series ou G-Series® 15 AMP.

Capacités de détection des fuites (référence TSM1512 Manuel d'utilisation)

Contrôleur TSM15 SmartSeries® avec les paramètres par défaut (para-
mètres d'usine)

Température de la zone 260ºC ou 500ºF

Niveau de veille 100ºC ou 180ºF

Niveau boost 75ºC ou 135ºF

Plage de température haute
10ºC ou 18ºF

Plage de température basse

Rampe Marche

Auto-Manuel Marche

Alarmes étendues pour Manuel, Veille et Boost Arrêt

Lors de la reconfiguration de votre contrôleur pour un nouvel outil ou en-
vironnement, ce chapitre du manuel montre comment modifier les para-
mètres de commande par défaut à vos valeurs préférées et ensuite com-
ment les sauver.

Si quelque chose semble mal avec vos nouveaux paramètres, alors il est 
possible de restaurer les paramètres par défaut à tout moment. 

TSM1512 Modules de contrôle de température à microprocesseur avec écran tactile couleur

2

1

3

4

Température courante (et échelle)

Le mode courant montre la consigne

Lecture du courant

Pourcentage de la puissance appliquée

Commandes et indica-
teurs sur le panneau 
frontal
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MODULES

Instructions de câblage Info

Instructions de câblage pour les appareils de chauffage DME

1. Les fils d'alimentation ne peuvent être étendues qu’avec des connecteurs à sertir (HWCC-1,2 et 5) et des fils de puissance ayant 
la même section transversale (longueur totale max. 8 m).

2. Des fils Fe-Co du thermocouple ne peuvent être étendues qu’avec des fils Fe-Co. À l'exception de la polarité du câble d'exten-
sion (normes américaines : rouge = négatif, blanc = positif ; normes européennes : rouge = positif, bleu = négatif ). Il faut veiller à 
ce que les fils du thermocouple soient en bon contact avec le joint du câble.

3. Le connecteur  d'alimentation d'entrée du moule (PIC-24-G) et la borne de la boîte de montage (PTCX, PICX, PTC) doivent être 
reliés au conducteur de protection du moule.

4. Veillez à ce que le câblage soit correct à la position des modules.
5. Utilisez un ohm-mètre pour vérifier chaque élément chauffant pour le bon fonctionnement avant de démarrer le système DME 

Hot Runnerless.

Connecteur d’entrée d'alimentation du moule

REF PIC24G
 Zone contr. No

 1 .............. A1, A2
 2 .............. A3, A4
 3 .............. B1, B2
 4 .............. B3, B4
5-zones MF 5 .............. A5, B5
 .................................
 6 .............. C1, C2
 7 .............. C3, C4
8-zones MF 8 .............. D1, D2
 .................................
 9 .............. D3, D4
 10 .............. C5, D5
 11 .............. E1, E2
12-zones MF 12 .............. E3, E4

Connecteurs de thermocouple

REF MTC5G  REF MTC8G  REF MTC12G

Zone côntr. No de la zone contr. No de la zone contr. No

 + – + – + –
1 ..........................  1, 6 1 ......................  1, 9 1 .......................  1, 13
2 ..........................  2, 7 2 ......................  2, 10 2 .......................  2, 14
3 ..........................  3, 8 3 ......................  3, 11 3 .......................  3, 15
4 ..........................  4, 9 4 ......................  4, 12 4 .......................  4, 16
5 ..........................  5, 10 5 ......................  5, 13 5 .......................  5, 17
 6 ......................  6, 14 6 .......................  6, 18
 7 ......................  7, 15 7 .......................  7, 19
 8 ......................  8, 16 8 .......................  8, 20
 9 .......................  9, 21
 10 ..................  10, 22
 11 ..................  11, 23
 12 ..................  12, 24

Schéma de câblage Câble de thermocouple

Contact à douille

Contact à douille

Contact à douille

Contact à broche

Câble d'alimentation du moule Code de câblage TC
DIN + rouge/ - bleu
États-Unis + blanc / - rouge
EUROPE + noir / - blanc
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ACCESSOIRES DE THERMOCOUPLE

MTC

C14610F

C14610A

Connecteurs de thermocouple

Câbles de thermocouple

Inserts mâles

REF Zones
MTC5G 5
MTC8G 8

MTC12G 12

REF a b c contacts
C14610F0100011   83   93 43 10+
C14610F0160011 103 113 43 16+
C14610F0240011 130 140 43 24+

REF a b c contacts
C14610A0101021 57 64 34 10+
C14610A0161021 77,5 84,5 34 16+
C14610A0241021 104 111 34 24+

REF a b c contacts
C14610G0101061 51 73 43 10+
C14610G0161061 61 93 43 16+
C14610G0241061 61 119,5 43 24+

REF a b c contacts
C14610B0101021 57 64 34 10+
C14610B0161021 77,5 84,5 34 16+
C14610B0241021 104 111 34 24+

REF
C14610G0252002

REF Zones
Longueur du 

câble
TC54-5G 5 4,5 m
TC84-5G 8 4,5 m

TC

C14610G

C14610B

VN02

Câbles de thermocouple

➊ Capots à l'extrémité d’entrée ➋ Capots à entrée supérieure

➊ Inserts femelles

vers la moule vers le châssis

OE...

REF Identification
Oe160-5

Câbles de thermocouple FeCo (**à commander)
16 pôles 0,5 mm2 (FeCo)

Oe240-5 24 pôles 0,5 mm2 (FeCo)

REF Zones
Longueur du 

câble
TC124-5G 12 4,5 m

TC5DE 5 0,5 m
TC8DE 8 0,5 m

TC12DE 12 0,5 m

➋ Inserts femelles (sans contacts)

REF
C14610B0250002

➋ Contacts de prise femelle

REF
VN02

Câbles de thermocouple
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REF Identification
Oe251-5 Câbles d’alimentation (** à commander par m) 25 pôles 1,5 mm2

ACCESSOIRES DE PUISSANCE

Contacts à broches mâles
VN01

PIC

C14610P

C14610A
Inserts mâles (sans contacts)

Fixations du boîtier sans-à-coups

Connecteurs d’entrée d'alimentation du moule

REF
C14610FBA24P

REF
C14610A2416

REF Amp.
PIC24G 15

REF
VN012416 1,5mm²
VN012420 2,0mm²

Câbles d’alimentation (1,5 mm², 25 pôles) Oe...

vers la moule

vers le châssis

MPC

C14610G

C14610A

VN01

C14610B

VN02

Câbles d'alimentation du moule

REF Amp.
Longueur du 

câble
MPC244-5G 15 4,5 m

Barème de conversion

REF
Longueur 
du câble

Mâle Femelle

MPC2524 0,5 m 24 25
MPC2425 0,5 m 25 24

➊ Capots à l'extrémité d’entrée ➋ Capots à entrée supérieure

REF
C14610GHL24P

REF
C14610G0252002

➊ Inserts femelles (sans contacts)

➊ Contacts de prise femelle

➋ Inserts mâles (sans contacts)

➋ Contacts à broches mâles

REF
C14610A0250002

REF
C14610B2416

REF
VN022416    1,5 mm²
VN022420    2,0 mm²

REF
VN01
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BOÎTES DE MONTAGE

Boîtes de montage des bornes de puissance et connecteurs de thermocouple 

Boîtes de montage des bornes de puissance et connecteurs de thermocouple

Boîtes de montage des bornes de puissance et connecteurs de thermocouplePICX

PTCX

PTC

REF a b c x y Possibilités d’installation pour
PTCX5K

70 70 55 243 258
PIC24G / MTC5G

PTCX8K PIC24G / MTC8G
PTCX12K PIC24G / MTC12G

REF Possibilités d’installation pour
PICX245K PIC24G / MTC5G
PICX248K PIC24G / MTC8G

PICX2412K PIC24G / MTC12G

* Distance des vis de montage sur le moule avec M5 x 15. 

* Distance des vis de montage sur le moule avec M5 x 15. 

REF a b c x y
Possibilités d’installation 

pour
PTC5TBG 105 60 38 205 220 PIC5G / MTC5G
PTC8TBG 105 60 38 225 240 PIC8G / MTC8G

PTC12TBG 105 60 38 253 265 PIC12G / MTC12G

* Distance des vis de montage sur le moule avec M5 x 15. 

seulement Grande-Bretagne



14
/1

2/
20

16
 

14
/1

2/
20

16

27 estore.milacron.com

50
*

40m
in

.

17.5 M
4x15

R12.5
E

*

D

C

B

A

16

32

35

25

106*

R12.5

F*

	

90
103

150

3235

R1,25

R
1,25

70

(4) M4 x 15

40
40

CA
D

 p
oi

nt
s 

de
 ré

fé
re

nc
e

Poche pour connecteurs thermocouples MTC ... G

Poche pour des connecteurs de la puissance d'entrée du moule PIC24G

Note : Dessin  du montage encastré décrit ci-dessous.
Pour le montage en surface, il ne faut pas tenir compte de 
dimensions marqués avec un *.

Note : Dessin  du montage encastré décrit ci-dessous.
Pour le montage en surface, il ne faut pas tenir compte de dimensions marqués avec un *.

Dimensions
Pour le connecteur

MTC5G MTC8G MTC12G
A 83 103 130
B 41,5 51,5 65
C 65 85 112
D 32,5 42,5 56
E 51 61 74,5
F 102 122 149

MONTAGE

Montage sans boîtes
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OUTILS D’ASSEMBLAGE

Outils de suppression de contacts à broches VN-01 et des contacts femelles VN 02FG / FGN

REF pour
FGN2416 VN012416 / VN022416

REF pour
FG0300146 VN01 / VN02

Insertion arrière

Contact à encliqueter de manière audible

Vérifier le jeu longitudinal de 0,2 mm

Libération avant

Contact femelle

Contact mâle

FAN

TA

Outils de sertissage du contact

Outils de sertissage du contact

REF pour

TA0100146
VN01
VN02

REF pour

FAN2416
VN01241620
VN02241620
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Connecteurs à sertir

Outils de sertissage

HWCC

KT

REF AMPS Classement

HWCC1 (froid) 10-15 16-22 ROUGE

HWCC2 (froid) 10-15 14-16 BLEU

HWCC5 (chaud) 15-30 10-12 JAUNE

REF pour
KT9500014 HWCC1

OUTILS D’ASSEMBLAGE

ABC

MFS...

Fusibles pour SSMX et DSS

Support au sol universel

REF Amp.
ABC1 1
ABC5 5

ABC10 10
ABC15 15

Le support au sol universel accueillera tous les châssis prin-
cipaux 15 ou 30 amp de un à quatre sections hautes. Le sup-
port est fabriqué à partir d'acier de forte épaisseur et com-
prend des roulettes verrouillables (181 kg). Tout le matériel 
d’assemblage et de montage du châssis principal est inclut.  
Un support robuste disponible pour les systèmes plus impor-
tants (453 kg).

* Support robuste n’est pas illustré.
Le support au sol est livré avec une plaque pour le montage du 
châssis 5 zones et un modèle « x » 8 zones.

REF CLASSEMENT (kg)
MFS512G 181

MFS512GHD* 453

Support au
sol avec des
châssis prin-

cipaux
8- et

12-zones
ajustables.

1,71m

0,65m

3 SECTIONS

4 SECTIONS

2 SECTIONS

1 SECTIONS
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DME EUROPE

1. CONCLUSION DU CONTRAT – CHAMP D’APPLICATION 
Le contrat n’est conclu valablement et la commande n’est acceptée qu’après 
confirmation écrite du vendeur. Les présentes conditions de vente valent à 
l’exclusion de toutes autres conditions ou dispositions, sauf acceptation préalable, 
expresse et écrite du vendeur relativement à ces dernières. 
Le vendeur dispose de 30 (trente) jours à partir de la réception de la commande 
pour accepter ou refuser la commande. Pendant ladite période, l’acheteur ne 
peut pas retirer sa commande. 
L’absence d’une confirmation écrite de la commande ne peut pas être interprétée 
comme étant une confirmation implicite sauf en cas d’exécution de la commande 
par le vendeur. 

2. PAIEMENT 
Pour autant que le contraire ne soit pas convenu par écrit, tous les paiements 
doivent être effectués en devises stipulées dans les 30 (trente) jours de la date de 
la facture sur un compte en banque désigné par le vendeur. Les frais de transfert 
bancaire sont pour compte de l’acheteur. 
Si l’acheteur ne paie pas dans ce délai, le vendeur a automatiquement, de plein 
droit et sans mise en demeure préalable, le droit de réclamer le taux d’intérêt 
légal plus 2 % à partir de la date d’échéance de la facture. De plus, en cas de 
retard de paiement, une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant à payer 
est automatiquement due à partir du premier jour suivant la date d’échéance 
sans préjudice du droit du vendeur de démontrer un dommage plus important 
et d’en réclamer une indemnité. Si le paiement se fait en devises étrangères, le 
vendeur est autorisé à ajuster le montant stipulé en devises étrangères en cas de 
dépréciation de cette devise étrangère au regard de l’euro. 
Si le paiement du bien livré se fait en versements échelonnés, le non-paiement 
d’un versement au vendeur donne le droit à ce dernier de mettre fin au contrat. 
Les versements payés jusqu’alors restent la propriété du vendeur à titre de 
dommages et intérêts, et ceci sans préjudice du droit de réclamer d’autres 
dommages et intérêts ou du droit d’exiger la bonne exécution du contrat. 
Le paiement d’une avance n’octroie à l’acheteur aucun droit pour, en cas de 
remboursement de l’avance, mettre fin au contrat. Si le paiement se fait au moyen 
d’une traite ou d’un chèque, le paiement sera satisfait si la traite ou le chèque est 
honoré. 
Le lieu de paiement est toujours Mechelen, même en cas de remise de traite. 

3. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
Toutes les marchandises livrées restent la propriété du vendeur aussi longtemps 
que le paiement intégral n’est pas perçu par le vendeur. La vente par l’acheteur 
à un tiers d’un bien non payé entraîne avec elle une cession automatique de 
la créance qu’a l’acheteur sur ce tiers, en ce compris la réserve de propriété, au 
profit du vendeur. Le vendeur détient par-là tous les pouvoirs pour faire tout 
le nécessaire afin que cette cession soit rendue opposable au tiers. Le vendeur 
peut reprendre tous les biens non payés à tout moment et informer tout client 
et/ou tout sous-entrepreneur de l’acheteur du fait que le vendeur est et reste 
propriétaire des produits concernés jusqu’au paiement intégral. 
L’acheteur s’engage à conserver de manière scrupuleuse les marchandises 
impayées, à ne pas les donner en gage, ni à les utiliser autrement à titre de 
garantie ou de sûreté. Il informera les tiers susceptibles de faire valoir une sûreté 
grevant ses actifs (tels que − non exhaustivement − le bailleur de l’immeuble où il 
est installé) que les produits sont et demeurent la propriété du vendeur jusqu’au 
règlement complet de l’ensemble des montants dus par lui au vendeur et, en cas 
de saisie ou autres mesures prises par des tiers qui pourraient frapper les produits 
qui n’ont pas encore été totalement payés, il en informera immédiatement le 
vendeur en vue de permettre à celui-ci de faire valoir ses droits. 

4. RISQUES 
Nonobstant les dispositions précédentes, les risques sont à l’acheteur aussitôt 
que les marchandises sont mises à la disposition de l’acheteur. 

5. ENVOI DE VALEURS PEU CONSIDÉRABLES 
Chaque envoi d’une valeur inférieure à € 50 sera rehaussé des frais de transport et 
peut, au choix du vendeur, être livré contre remboursement. 

6. OFFRES ET LISTES DE PRIX 
Les offres et les listes de prix sont communiquées sans engagement et peuvent 
être modifiées sans avis préalable. 
Toute information fournie par le vendeur est livrée de bonne foi sans que 
le vendeur ne puisse être rendu responsable du choix du matériel ou des 
marchandises. 

7. PRIX ET ENVOI 
Tous les prix s’entendent départ-usine. Le transport, les droits et les taxes sont 
à la charge de l’acheteur, à moins que le vendeur ne mentionne expressément 
le contraire à l’avance et par écrit. Les marchandises seront dans la mesure du 
possible expédiées par le vendeur ayant recours au moyen le plus rapide et le plus 
économique, au risque de l’acheteur. Les marchandises pourront, à la demande 
de l’acheteur, être assurées par le vendeur, les primes d’assurances étant à la 
charge de l’acheteur. Le vendeur n’est pas responsable du choix de l’emballage. 

8. LIVRAISON 
La date de livraison se rapporte à le date à laquelle les marchandises seront 
disponibles pour être inspectées au lieu désigné. Le lieu d’origine est Malines, 

Belgique ou tout autre lieu désigné par le vendeur. Le vendeur n’est pas 
responsable d’un quelconque retard de livraison, à moins que ce retard ait été 
occasionné par sa faute ou sa négligence lourde. 

9. RENVOI DES MARCHANDISES 
Le renvoi des marchandises ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès, 
préalable et par écrit du vendeur. Si l’acheteur a commis une erreur lors de 
la commande, il n’existe une possibilité de reprise que pour les composants 
standard de moule. Le renvoi doit avoir lieu dans les 15 (quinze) jours à compter 
de la date de la facture, toutes les marchandises du vendeur doivent se trouver 
dans leur état d’origine et l’acheteur supporte tous les coûts du transport, de 
l’assurance et du réemballage. Les marchandises employées et/ou marquées ou 
non-standard ne pourront pas être reprises. 

10. DÉFAUT 
Le vendeur garantit les marchandises contre tout défaut de matériel et/ou de 
production. Cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation des 
marchandises défectueuses, au choix du vendeur, pendant 1 mois. Cette garantie 
vaut à l’exception des défauts qui sont imputables à des fautes de l’acheteur ou à 
un usage anormal, à un mauvais entretien, à une installation défectueuse, à une 
mauvaise réparation entreprise par l’acheteur, à des circonstances imprévisibles 
ou si des changements ont été apportés au matériel sans approbation expresse 
préalable et par écrit du vendeur. 
Les défauts visibles doivent être communiqués au vendeur au moyen d’une lettre 
signée, envoyée dans les 10 (dix) jours ouvrables suivant la date de la livraison du 
produit. 
Les défauts cachés doivent être communiqués au vendeur au moyen d’une 
lettre signée et envoyée dans les 10 (dix) jours ouvrables suivant la date de 
leur découverte, et en tout cas, dans les 10 (dix) mois suivant la date de la 
livraison. 
Le vendeur n’est pas responsable d’un quelconque dommage, en particulier, 
les coûts des salaires et du matériel, les pertes, le manque à gagner ou la perte 
d’une chance encourue par l’acheteur, à moins qu’il ne soit prouvé que le 
défaut est dû à la faute grave du vendeur ou est intentionnel. Si le vendeur est 
responsable d’un défaut, le vendeur aura le droit soit de mettre fin au contrat 
et de rembourser les prix facturés correspondants soit de remplacer le bien 
livré dans un délai raisonnable. Si les biens destinés à réparation doivent être 
transportés, les coûts et les risques du transport sont aux risques de l’acheteuse. 
Si le vendeur s’est rendu responsable du dommage, celui-ci sera limité au 
dommage prévisible avec un montant maximum égal au montant du prix facturé 
du produit. 
Si un tiers introduit une réclamation contre le vendeur pour indemnité 
relativement à un dommage pour lequel le vendeur n’est pas responsable en 
vertu des présentes conditions ou pour un montant supérieur à celui pour 
lequel le vendeur est responsable, l’acheteur garantira le vendeur contre cette 
réclamation. 

11. DESCRIPTION 
Seules les descriptions des marchandises mentionnées dans les imprimés ou la 
correspondance la plus récente du vendeur avec l’acheteur sont valables. 
L’acheteur doit veiller, sous sa responsabilité, à ce que l’usage soit fait en 
conformité avec le prescrit légal, en ce compris et sans en être limité, les mesures 
de sécurité du lieu de l’usage. 

12. COMMANDES SPECIFIQUES 
Pour l’exécution d’un travail spécial, le projet signé par l’acheteur à force 
obligatoire autant qu’il est accepté par le vendeur. 
Pour l’exécution de tels travaux, des conditions accessoires peuvent être fixées. 
En cas de contrariété entre les conditions générales et les conditions accessoires, 
les conditions accessoires sont d’application. En cas de doute, les conditions 
accessoires seront interprétées en tenant compte des conditions générales. 

13. FORCE MAJEURE 
Le vendeur ne sera pas tenu au paiement de quelconques dommages et intérêts 
pour non-exécution ou exécution tardive de ses engagements par suite de force 
majeure. La force majeure comprend notamment et de manière non-exhaustive, 
la grève, le lock-out et la non-exécution par les fournisseurs du vendeur de leurs 
obligations. 

14. VALIDITÉ DES CLAUSES INDIVIDUELLES 
Si l’une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales ne sont pas 
valables, les autres conditions restent d’application et les parties conviendront de 
nouvelles conditions dont l’effet économique sera le plus étroitement possible lié 
à l’effet économique des conditions non valables. 

15. RENONCIATION 
Le non-exercice par le vendeur de l’un de ses droits en conformité avec les 
conditions ne devra pas être interprété comme une renonciation par le vendeur 
de ses droits.
 
16. DROIT APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPETENTS 
Ce contrat de vente est soumis au droit belge.  Le tribunal compétent est le 
tribunal de commerce de Mechelen, sans préjudice du droit du vendeur de 
présenter l’affaire devant un autre tribunal compétent.
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