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INJECTION – presse à injecter 100% électrique - Série ADS   
 
J350ADS-890H 

Nouvelle génération de presses « Moyen Tonnage » de JSW.  
Equipée d’un robot cartésien SEPRO.  
Moule : 16 empreintes  avec capteurs RJG   |  Matière : PP      
Pièce : déssiccant pour le médical   |   Cadence : 10 sec   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J100ADS-180U 
Nouvelle génération de presses « Petit Tonnage » de JSW.  
Avec la technologie « Die Slide Injection» permettant le moulage de pièces « corps creux » 
grâce à une presse mono-matière et à un noyau coulissant. 
 
Moule : Tasse DSI    |   Matière : SAN   |    Pièce : Tasse expresso 
Cadence : 45 sec   |   Consommation énergétique : 1,9 kW 
  

ADStrong clamping unit 

ADStable injection unit 

ADSmart controller 

ADSupport energy & 
maintenance 

Lancement en France de 
la nouvelle génération 
de presses à servo-
commande petit tonnage 
J-ADS  



 

 
/ EXTRUSION       

 
 
Guillotine ME 50/6.G2  
Extrudeuse ME 60/3  
Extrudeuse mono-vis ME 60/5X25D  
 
Nouvelle extrudeuse mono-vis : 
Conception du système de chauffage  
optimisée, design compact et exécution des  
éléments de contrôle conviviale. 
 
 

 

/ COLORATION  
 
 

Mélangeur MC Hybrid 200 
Doseur MC Liquid 
Doseur MC Weight  
Doseur MC Powder  
Doseur MC Balance  
 
L’excellence en matière de dosage en  
un seul système 

 
 

 

/ SUIVI DE PRODUCTION   
 
Présentation d’outils MES: Manufacturing Execution System 
-PlantMaster  
-Industries 4.0 & MES  
 
 

Industries 4.0 : des terminaux équipés  
d’un protocole IoT (Internet of Things)  
permettant un accès aux données  
par Internet. 
 

 

 



 

/ INJECTION  MULTI COMPOSANTS 
 
Moule bi-étage rotatif + 2 unités d’injection additionnelles EL.0028 et EP.0020. 
Cellule de production de pinces à linge tri-matière 

Moule : Moule bi-étage rotatif 
Matière : Tri-matière PP, POM, TPE 
 

Mould robotics and multi-components 
‘Innovation is a place on earth where you  
re-invent yourself’  
 

 

/ CONVOYEURS  
 

Convoyeur SYSCON  

Convoyeur sur-mesure pouvant répondre à  
toutes applications spécifiques en  
environnement contraignant.  
 
Décloisonnez votre vision du transport  
de pièces et parcourons ensemble le  
champ des possibles.  

 

 

 

/ ALIMENTATION   
 
Sécheur dessiccateur  
Honeycomb WD20 MT-50 + chargeur AM05  
 

Dessiccateur à tamis moléculaire  
embarqué sur presse. Nouvelle technologie 
et consommation énergétique réduite. 
 
 
 

 

 
 Merci pour votre visite ! FARPI-FRANCE 

Tel : +33 478 408 132  
Email : info@farpi.fr 


