
Vis /Fourreaux

Fourniture au plan constructeur  
ou selon relevés dimensionnels

Presse à injecter, extrudeuse simple  
et double vis tout profil,  

extrusion soufflage

Notre capacité de fabrication pour les vis et les 
fourreaux, va du diamètre 18 mm au diamètre 
400 mm pour une longueur maximale de 9000 mm, 
nous permet de satisfaire la presque totalité des  
demandes des marchés  constructeurs et utilisa-
teurs. Compte tenu des différents types de granulés 
transformés en Europe dans la plasturgie moderne, 
le choix de la nuance d’acier la plus appropriée 
devient un élément clé du procédé de fabrication 
de tout ensemble de plastification. 

EPSI par Euroviti propose à ses clients une vaste 
gamme d’aciers adaptés aux métiers de la trans-
formation des matières plastiques, composée des 
aciers de nitruration standard pour les granulés non 
agressifs, des aciers trempés et bimétalliques pour 
contenir l’usure liée à l’abrasion et à la corrosion 
et des alliages spéciaux pour les vis et revêtements 
de surface (PVD) afin de diminuer les coefficients 
de frottement.
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L’ensemble de plastification détient un rôle clé dans 
les procédés d’extrusion et d’injection des matières  
plastiques. Un contrôle régulier conjugué à une 
connaissance du niveau d’usure  de la vis et du  
fourreau permet d’éviter des arrêts machine et assure 
une productivité optimum. EPSI par EUROVITI fourni 
toute l’assistance nécessaire aux contrôle dimension-
nels des vis et des fourreaux afin d’offrir le choix à 
l’utilisateur du remplacement ou de la régénération 
des ensembles de plastification. Le choix des alliages 
pour la régénération des vis et des fourreaux est fait 
en collaboration avec le client selon le type de matière 
transformée. 
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Nitrurées Trempées à cœur Hastelloy C276
ou Inconel 625

RÉGÉNÉRATION


