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SOUFFLEUSES ELECTRIQUES PLASTIBLOW POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Depuis plus de 10 ans a implémenté la technologie des actionnements électriques dans sa gamme de 
machines pour extrusion-soufflage, tout en vantant des solutions technologiques d’avant-garde dans le 
secteur. Avec ces souffleuses de nouvelle génération Plastiblow  a réussi à combiner parfaitement les 
cinématiques déjà largement utilisés et testés dans les versions hydrauliques précédentes avec la 
technologie des axes électriques par moteur brushless, offrant divers avantages: 
 
- réduction de l'impact ambiant  grâce à l'absence d’huiles épuisés à colorer et à la réduction du bruit dans 

l’ambiant de travail ; 
- moindres consommations énergétiques: le prélèvement d'énergie est limité à la quantité nécessaire à la 

réalisation du cycle de travail et économise l'énergie nécessaire pour maintenir l'huile en pression, 
- constance des mouvements et reproductibilité du cycle de la machine: puisque il n’y aura pas de 

différences de comportement dues à la diversité de viscosité de l’huile à la variation de la température 
de travail ; 

- augmentation de la productivité en raison de temps d’exécution et une meilleure précision des 
mouvements avec une réduction des déchets de production ; 

- moindres coûts d’entretien : dus à l'élimination des divers composants hydrauliques. 
 
Les souffleuses électriques réussissent à maintenir les solutions innovantes introduites pour la première fois 
par Plastiblow dans le soufflage: les mouvements horizontaux des chariots porte-moule par mouvement 
basculant de l’extrudeuse. Cette technologie est de plus en plus appréciée par rapport aux solutions avec 
mouvement oscillant ou incliné des chariots parce qu’elle offre plusieurs avantages: temps de cycle plus 
rapides, une meilleure qualité des cols, une machine plus baisse, un transport plus facile des bouteilles. 
L’utilisation de guides linéaires avec recirculation des roulements à billes dans les différents mouvements est 
désormais imposée sur le marché pour plusieurs raisons : 
- diminution des problèmes d’entretien des systèmes sur colonnes ; 
- rigidité maximum et précision des mouvements ; 
- vitesses plus élevées et, par conséquent, temps de cycle réduits ; 
- dispersion d’énergie réduite puisque les mouvements engendrent  une friction de roulement et non pas 

d’entraînement. 
 

L’architecture à fieldbus pour la connexion des différents composants électroniques à intelligence distribuée 
comme par exemple modules I/O, actionnements et systèmes de sécurité, permet une transmission digitale 
des signaux avec la plus grande fiabilité et vitesse, une synchronisation précise des axes électriques, 
diagnostic soignée et supervision du système en temps réel. L’électronique de la machine comprend un 
module qui récupère l’énergie cinétique des chariots pendant la décélération et les transforment en énergie 
électrique qui est renvoyée à la ligne. 
 
Non seulement les souffleuses Plastiblow offrent la consommation la plus réduite sur le marché, mais aussi 
elles sont très appréciées par les usagers pour les nombreux réglages possibles et l’accessibilité aux moules 
et la simplicité et la rapidité des changements de production. 
La technologie Plastiblow est protégée par différents brevets y compris certains liés aux mouvements 
électriques appliqués au soufflage. 
 


