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2 Table d’entretien pour moules d’injection

BMS conçoit, fabrique et distribue une large gamme de produits 
et équipements pour la plasturgie.

Notre unité de fabrication est située entre Lyon et Genève, 
au coeur de l’Europe et dispose de machines à commande 
numérique de dernière génération.

POUR MOULE D’INJECTIO
N

TABLE D’ENTRETIEN

BREVETÉ
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EN SÉCURITÉ

Sécurité des personnes
Protection des matériels
Réduction de la pénibilité

EN PRODUCTIVITÉ

Gain de Temps
Facilité de mise en oeuvre

Encombrement réduit

Existe en plusieurs versions :

1500 kg, 2000 kg, 3000 kg,
autre sur-mesure

TABLE D'ENTRETIEN DE MOULE D'INJECTION

Cette table, spécialement conçue pour l’entretien des moules d’injection, facilite toutes les 
opérations de maintenance. 

Elle permet d’ouvrir un moule, d’accéder à ses différentes parties et de le refermer en quelques 
secondes. Cet outillage, qui dispose de très nombreuses options, s’adapte à tous les types de 
moules pour une efficacité et une sécurité optimales. 

Cette plate-forme de posage permet d’effectuer facilement toutes opérations :

D’ouverture, de fermeture et d’accès aux différentes parties d’un moule en vue d’entretien, de 
réparation, de nettoyage, de préparation à l’injection, ou d’assemblage lors de la fabrication et de 
l’ajustage. 

OUVRIR - PIVOTER - REFERMER
 EN MOINS D'UNE MINUTE 

https://www.youtube.com/watch?v=BvGrAr2Y3KM
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• Rotation sur 360° de la partie mobile avec 
indexage tous les 90° 

• Immobilisation de la table mobile en position 
arrière 

Table d’entretien pour moule

Charge maxi : 1500kg

Longueur hors tout : 1200mm 
Largeur hors tout : 600mm

OPTIONS

AVANTAGES

• Table rehausse
• Avec ou sans tôle aluminium pour hauteur 

de posage 850mm
• Possibilité de hauteur de posage à la 

demande 
• Immobilisation de la table mobile sur toute 

la course d’ouverture 
• Autres dimensions des plates-formes de 

posage course d’ouverture de 690mm avec 
châssis long 

• Rainures en T sur la plate-forme supérieure 
• Equerres de maintien 
• Equerres de bridage 
• Butées de positionnement

Dimensions des plates-formes de 
posage : 500mm*350mm

Hauteur de posage (sans table 
de rehausse) : 280mm

Course d’ouverture : 450mm

M O D È L E  2 5 - 1 5
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Table d’entretien pour moule

Charge maxi : 2000kg

Longueur hors tout : 1200mm 
Largeur hors tout : 600mm

Dimensions des plates-formes de 
posage : 500mm*350mm

Course d’ouverture : 450mm

M O D È L E  2 5 - 2 0

• Rotation sur 360° de la partie mobile avec 
indexage tous les 90° 

• Immobilisation de la table mobile en position 
arrière 

OPTIONS

AVANTAGES

• Table rehausse
• Avec ou sans tôle aluminium pour hauteur 

de posage 850mm
• Possibilité de hauteur de posage à la 

demande 
• Immobilisation de la table mobile sur toute 

la course d’ouverture 
• Autres dimensions des plates-formes de 

posage course d’ouverture de 690mm avec 
châssis long 

• Rainures en T sur la plate-forme supérieure 
• Equerres de maintien 
• Equerres de bridage 
• Butées de positionnement

Hauteur de posage (sans table 
de rehausse) : 280mm
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Table d’entretien pour moule

Charge maxi : 3000kg

Longueur hors tout : 1200mm 
Largeur hors tout : 600mm

Dimensions des plates-formes de 
posage : 500mm*350mm

Course d’ouverture : 450mm

M O D È L E  2 5 - 3 0

• Rotation sur 360° de la partie mobile avec 
indexage tous les 90° 

• Immobilisation de la table mobile en position 
arrière 

OPTIONS

AVANTAGES

• Table rehausse
• Avec ou sans tôle aluminium pour hauteur 

de posage 850mm
• Possibilité de hauteur de posage à la 

demande 
• Immobilisation de la table mobile sur toute 

la course d’ouverture 
• Autres dimensions des plates-formes de 

posage course d’ouverture de 690mm avec 
châssis long 

• Rainures en T sur la plate-forme supérieure 
• Equerres de maintien 
• Equerres de bridage 
• Butées de positionnement

Hauteur de posage (sans table 
de rehausse) : 280mm
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