
 

 

 
E-120 
L’EXTRUSION INTELLIGENTE 
Le modèle EXACT E-120 peut générer des rendements en ligne 
jusqu'à 120 kg/h. Capable de fonctionner à des vitesses très 
élevées et dans de multiples configurations de travail, 
l'extrudeuse E-120 résout  beaucoup de  problèmes. Grâce à son 
système de tirage réglable indépendamment et à son 
déchiqueteur positionné au-dessus de la bouche d'alimentation, 
l'E-120 peut traiter simultanément les bobines de déchets et 
les laises de film plastique provenant d'une ligne de 
production. S'il est couplé à des systèmes de coupe en-tête avec 
transfert aéraulique, il peut granuler les laises à des vitesses 
très élevées (même au-dessus de 400 m/min) comme la chute 
de bord des systèmes d'usine CAST et d'autres machines de 
coupe. Les lames puissantes du déchiqueteur permettent de 
traiter facilement des films extrêmement épais. 

L'utilisation de l'extrudeuse E-120 permet une productivité 

accrue et une évolution vers le zéro déchet. La E-120 d'EXACT 

peut être la réponse aux défis les plus exigeants rencontrés dans 

l'industrie du recyclage de films d'aujourd'hui. 

 
 
 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUE 

GRANULATEUR 
A CHAUD 
 

 

 

PRODUCTION HORRAIRE Jusqu’à 120 Kg/h 

MOTEUR PRINCIPAL 22 kW 

 
ENTRAINEMENT 

doubles rouleaux cémentés avec ressorts de compression permettant l'autorégulation de la 
pression des rouleaux 

CHANGEMENT DE FILTRE levier manuel avec double cartouche filtrante 

VIS conique, traitée au nitrure et de double diamètre selon la conception spéciale d'EXACT 

THERMOREGULATION 5 zones indépendantes dont 3 fonctionnent avec double intervention (chauffage et 
refroidissement) 

TRANSDUCTEUR 2 transducteurs de pression avec détection de température pour le contrôle de la fluidité de la 
fonte 

SYSTEME DE 
REFROIDISSEMENT 

3 ventilateurs pour dissiper la chaleur générée par le canon 

FILIERE matrice refroidie par air et unité de coupe avec 2 ou 4 lames 

ECRAN TACTILE couleur 10 pouces 

 

TREATED 
MATERIALS 
Convient pour la récupération de films contenant des mélanges de: 

 

LDPE LLDPE mLLDPE HDPE EVA coPA EVOH PIB PP 

 
 
 
 



WEIGHT AND 
DIMENSIONS 

 
 

 

PROFONDEUR (mm): 

825+294 

HAUTEUR (mm): 

1370+1200 

POIDS NET (kg): 1120 

LARGEUR (mm): 2730 

 

 

ACCESSORIES 

SYSTEME 
D’ENTRAINEMENT 

 

 
 

DÉVIDOIR DE 
BOBINES 

 

 
SYNCHRONISME 
INTERNE 

 

 

 

 
SYNCHRONISME 
EXTERNE 

 

 

 
 

PANIER DE 

COLLECTE 
 

 

 

 
TRANSPORT DE 
GRANULES 

 

 

 

 


