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Empreintes expansibles
Solutions standard, simplifiées

pour le moulage de pièces plastiques
à contre-dépouilles externes



Économies & foire aux questions 

Le broche expansible (EX-CAV) simplifie la conception et réduit le coût du moulage et du dégagement fiables de profilés 
externes sur des pièces plastiques circulaires. Le produit convient idéalement à des pièces comme des capsules de 
bouteille, filetages, anneaux élastiques, dentures, cavités convexes, protubérances, détails de logo, etc.

Comme les Empreintes expansibles éliminent le besoin d’assemblages coulissants traditionnels, une cavitation plus élevée 
est atteinte pour une même empreinte de moulage et donc une productivité supérieure. En fonction de la configuration 
de la pièce, l’insert de rappel de l’Empreinte expansible s’utilise du côté « A » ou « B » du moule.

1) Les broches flexibles à insert de rappel “A” moulent la pièce complète, permettant le dégagement du moule 
d’accessoires comme un filetage externe ou un anneau à pression.

2) Les broches flexibles à insert de rappel “B” sont destinées aux configurations de pièces dont les contre-
dépouilles, notamment dentures et protubérances, sont situées sous la surface de la pièce.

Économies gages de valeur supérieure

•	 Conception simplifiée du moule
 - Élimine le besoin de coulisseaux ; permet le moulage d’accessoires jadis considérés comme “non moulables”
 - L’activation intervient par recours au système éjecteur existant ; l’ouverture du moule ou l’éjection pousse l’Empreinte 

expansible vers l’avant et dégage ainsi la contre-dépouille moulée
•	 Rédui le coût de maintenance
•	 Maximise les empreintes par moule
 - Compact ; permet souvent davantage d’empreintes dans le moule et/ou l’utilisation d’une base de moule plus petite
•	 Améliore l’équilibrage du moule et la flexibilité de conception
•	 Diminue le temps de cycle des plaques d’étagement vers l’avant lors de l’ouverture du moule
•	 Peut se commander avec l’accessoire de moulage nécessaire, élimine le risque d’erreurs d’usinage ou la mise au rebut de 

l’unité, gage de gains de temps et d’argent
•	 Comme l’accessoire est usiné dans une unité monobloc, le risque d’erreur ou de décalage propre aux contre-coulisseaux 

est éliminé
•	 En acier allié certifié (A-2) (~1.2363), à l’aide de techniques de traitement propriétaires pour garantir la longévité et la 

fiabilité des performances

Foire aux questions

Q. Quels sont les types de matériau convenant à la fabrication d’une Empreinte expansible, et quelles sont la dureté et la 
résistance à l’usure ?

R.  L’acier outil A-2 (~1.2363) est le matériau par défaut. Sa dureté est de 54-57 HRC. La résistance à l’usure est excellente.

Q. Des traitements de surface sont-ils recommandés ?

R. Dépend de l’application. L’équipe d’ingénierie DME analysera le cas échéant les options potentielles.

Q. Existe-t-il des limitations de température ?

R. La température maximum est 260°C.

Q. Quel est le cycle de vie escompté d’une broche expansible et quelle est la maintenance requise ?

R. Des clients ont atteint des millions de cycles. Le facteur-clé de performance est non pas la fatigue ou l’aspect flexion, 
mais plutôt la propreté de l’outil tout au long de la durée de vie du moule.
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EXCAV20 20 14 13 2,5 1,6 3 14 M8 15

EXCAV26 26 18 20 3,5 2,5 4 16 M10 15

EXCAV38 38 30 27 4,0 3,0 4 27 M18 20

EXCAV50 50 40 39 5,5 3,5 5 34 M24 20

Toutes les tolérances et dimensions sont en millimètres. Kits de montage vendus séparément (voir ci-des-
sous). Les dimensions d’Empreinte expansible non reprises dans ce tableau sont disponibles sur commande 
spéciale.

Système Ex-Cav™ (empreinte expansible)

Kits de montage
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Le kit de montage boulon creux comprend :

•	 Clé (7 Thk. × 8 × 40)

•	 Boulon creux

•	 Tige éjectrice standard DIN H-13 (~1.2344) (400mm de long)

•	 Espaceur

Le kit de montage boulon/tige comprend :

•	 Clé (7 Thk. × 8 × 40)

•	 Boulon/tige filetés (H-13 (~1.2344), 40-44 HRC, 280mm de long)

•	 Espaceur

REF

D
Diamètre 
nominal 

tige

T
Dimension 

boulon

S
Dimension 
espaceur 
(DI × DE × 

Thk)

D2 Réf. kit 
boulon 
creux

EXCAV20 3,5 M8-1,25 × 40 8 × 22 × 4 14 EXC20BH
EXCAV26 4,0 M10-1,5 × 40 10 × 23 × 4 16 EXC26BH
EXCAV38 10,0 M18-2,5 × 50 19 × 33 × 6 27 EXC38BH
EXCAV50 14,0 M24-3 × 55 25 × 42 × 6 34 EXC50BH

REF

D
Diamètre 
nominal 

tige

T
Dimension 

boulon

S
Dimension 
espaceur 
(DI × DE × 

Thk)

D2 Réf. kit 
boulon

EXCAV20 6,0 M8-1,25 8 × 22 × 4 14 EXC20BP
EXCAV26 7,7 M10-1,5 10 × 23 × 4 16 EXC26BP
EXCAV38 14,5 M18-2,5 19 × 33 × 6 27 EXC38BP
EXCAV50 19,8 M24-3 25 × 42 × 6 34 EXC50BP
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Info

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

Les Empreintes expansibles simplifient la conception de l’usinage destiné au moulage rentable de contre-dépouilles, notamment 
filetages, logements coniques et protubérances comme des pièces telles que des capuchons à pression de joints toriques, 
accessoires de plomberie, brides et vannes industrielles, accessoires électriques et bien d’autres encore.
L’Empreinte expansible brevetée est conçue de manière à éliminer l’ingénierie, la maintenance et l’usinage de mécanismes 
coulissants qui se traduisent par des moules de plus petite taille ou par une cavitation plus élevée des moules.

Informations techniques :
•	 Disponible en quatre dimensions standard afin de répondre 

à une grande variété d’applications.
•	 L’Empreinte expansible prend une forme conique ; 

10° par côté.
•	 Fabriquée en acier à outil A-2 (~1.2363) (54-57 HRC) pour 

une expansion répétitive. Pour des performances optimales, 
l’Empreinte expansible devrait se déplacer le long d’une 
joue trempée.

•	 Les Empreintes expansibles fonctionnent sans lubrification. 
Il est néanmoins recommandé de traiter l’Empreinte 
expansible avec un revêtement supplémentaire en vue 
d’améliorer la résistance à l’usure ou à la corrosion.

•	 Les Empreintes expansibles peuvent être commandées 
avec accessoire de moulage pour un composant « prêt à 
être moulé ».

Moule fermé Moule ouvert

Informations techniques


