COLORING THE WORLD

Depuis près de trois décennies, Movacolor s’évertue à apporter de la
couleur au monde de façon durable. Nous y parvenons en développant
des systèmes de dosage gravimétrique et volumétrique de haute
précision. Nous avons associé nos connaissances à notre expérience et à
notre capacité à innover pour créer un portefeuille complet de produits
faciles à utiliser. Leur fonctionnement est simple et ne nécessite aucun
effort, et ils peuvent être combinés pour constituer des systèmes avancés
permettant de conserver les additifs, d’améliorer la flexibilité pour la
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production et d’assurer d’excellents résultats.

VOS OBJECTIFS, NOTRE MISSION

Un monde sans couleur est impossible à imaginer
La couleur fait partie de notre vie et les gens en veulent toujours plus! Movacolor
apporte de la couleur au monde grâce à ses systèmes de dosage de haute
précision. Ils permettent à l’industrie de la plasturgie de créer des produits de
toutes sortes à la fois attrayants, polyvalents et légers. Comme la population
mondiale s’agrandit et devient plus prospère, la demande pour ces produits
ne cesse d’augmenter.
Des solutions pour un monde en pleine évolution
La hausse de la demande est une excellente chose pour le secteur, tout comme
les nouvelles opportunités liées à l’émergence de la robotique et de l’impression
3D. Mais ces développements ont aussi un impact important sur la disponibilité
des matières premières et des additifs nécessaires à la fabrication de produits
plastiques. Les coûts de production et la durabilité deviennent des problèmes
urgents. C’est justement à ce niveau que les systèmes de dosage faciles à utiliser
et avancés de Movacolor sont utiles. Ils permettent d’exploiter au maximum
chaque microgramme de matière, quel que soit le type de production. Vous pouvez
ainsi travailler de la façon la plus flexible, durable et économique qui soit, pour
que nous puissions continuer à apporter ensemble de la couleur au monde.

VOS OBJECTIFS, NOTRE MISSION

COLORING THE WORLD

Movacolor aide votre entreprise à atteindre
des objectifs fondamentaux:
• Un meilleur contrôle des coûts
• Une qualité constante
• Une plus grande flexibilité pour vos
processus de production

UNE FLEXIBILITÉ SANS PRÉCÉDENT

Depuis presque trente ans, Movacolor développe des systèmes
de dosage gravimétrique et volumétrique avancés pour les
presses à injecter et les extrudeuses. Nous intégrons toujours
les technologies interactives les plus récentes aux produits
que nous créons.
Le résultat
Vous bénéficiez d’un niveau de contrôle direct exceptionnel sur
le processus de production. Nous accordons également une
importance majeure à la fiabilité et à la facilité d’utilisation
lorsque nous développons nos systèmes. C’est pourquoi le
fonctionnement des systèmes mis au point est très simple.

UNE FLEXIBILITÉ
SANS PRÉCÉDENT

PIONNIER DANS LA
TECHNOLOGIE DE DOSAGE
La nature modulaire des systèmes Movacolor est
un autre avantage important. Cela vous permet de
les adapter ou de les développer facilement quand
vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez ajouter
de nouveaux composants (jusqu’à 15 en tout) à
une ligne de production existante. Cela vous assure
une flexibilité sans précédent pour répondre aux
nouvelles demandes du marché et pour réagir
aux nouveaux développements. Vous pouvez ainsi
profiter au maximum des nouvelles opportunités
qui se présentent.

LE CYLINDRE DE DOSAGE®

Movacolor maîtrise l’art du dosage de A à Z.
Nous étions parmi les premiers à transposer la
technologie de dosage gravimétrique à l’industrie
de la plasturgie. Depuis, elle a été adoptée par
de nombreuses entreprises, en raison de ses
avantages indiscutables.
Aujourd’hui, aucune autre technologie dans
le monde n’est aussi précise que le cylindre de
dosage® de Movacolor ou que notre technologie
de pesage gravimétrique brevetée. Ceci est vrai
pour une production à très petite échelle comme
pour une production à très grande échelle.

LE CYLINDRE DE DOSAGE®

L’ART DU DOSAGE

Le cylindre de dosage® de Movacolor, unique en son
genre, garantit un dosage extrêmement constant sans
pulsations pour une plage de capacités très vaste.
Il vous permet de doser avec une grande précision:
aucun dosage supplémentaire d’additifs coûteux
n’est nécessaire pour compenser un dosage ou un
mélange irrégulier.
Le résultat
Des économies de 20 à 50% sur votre consommation
d’additifs.

Des solutions pour chaque additif
Movacolor propose des solutions pour tous les types de matériaux, dont les plus complexes,
qu’il s’agisse de granulés, de poudre, de liquide ou de matériaux rebroyés.

INTÉGRÉS À VOTRE ACTIVITÉ

L’art du dosage de précision implique une
interaction entre l’homme et la technologie.
L’un des principaux objectifs du département
de Recherche et Développement interne de
Movacolor est de réaliser des développements
technologiques sophistiqués utilisables de façon
pratique, de sorte que vous puissiez facilement
vous en servir pour améliorer le rendement de
vos processus de production.

INTÉGRÉS À VOTRE
ACTIVITÉ

EN R E L A T I O N DI R E CTE AV E C
L A T E C HN O LOG I E DE POI NTE
Nos experts suivent de près les nouvelles tendances
dans l’industrie de la plasturgie, et mettent au point
des innovations qui vous permettent d’y répondre
rapidement. Parmi les exemples récents: la
robotisation, l’impression 3D et une demande
croissante générale pour des commandes moins
volumineuses, plus de couleur et pour des produits
plastiques de haute qualité. Tout ceci nécessite des
systèmes de dosage qui sont non seulement flexibles,
mais qui peuvent aussi être facilement intégrés au
système informatique de votre entreprise.

DANS LE MONDE ENTIER

En choisissant Movacolor, vous travaillez avec un
acteur international qui a des dizaines d’années
d’expérience dans de nombreux secteurs: PET,
emballages, bouchons et capuchons, câbles,
profilés, tubes, automobile, plaques, film plastique,
médical, jouets, appareils ménagers, entre autres.
Nous sommes en partenariat avec des entreprises
situées aux quatre coins du monde. Elles nous
aident à créer un immense réseau de distributeurs
qui sont au service de nos clients de façon locale,
où qu’ils se trouvent.

DANS LE MONDE ENTIER

O Ù Q U E V OUS S OY E Z

Contactez-nous
Si vous avez une question, veuillez contacter
le distributeur Movacolor le plus proche de
chez vous. Et n’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez simplement avoir une meilleure
idée des avantages que peut apporter à votre
entreprise un système de dosage Movacolor.
Nous espérons qu’ensemble, nous pourrons
continuer à apporter de la couleur au monde
de façon durable et écologique.
www.movacolor.com

