
La garantie d’une haute qualité de produit et de performances 
inégalées en travaillant avec le leader sur le marché de la 

technologie et de la fabrication de filière plate.

Avantages

• Obtention d’une qualité de produit optimale avec des canaux de 
répartition conçus spécifiquement pour vos besoins de production

• Économies de matière première et changement facile de produits grâce 
à une grande variété de fonctions de production telles que les réglages 
automatiques ou manuels, et d’obturation

•  Réduction des coûts de résine en contrôlant avec précision le profil 
d’ouverture des lèvres

• Amélioration de l’uniformité transversale du produit jusqu’à 25 % et 
limitation de la formation de gel

•  Réduction des temps d’arrêt pour l’entretien régulier à l’aide d’un 
équipement auxiliaire conçu pour améliorer la sécurité et le confort 
d’utilisation lors des procédures de « séparation et nettoyage »

•  Limitation du temps passé à la purge et au changement de couleurs 
entre deux cycles de production en raison de la diminution du volume 
du canal d’écoulement d’une filière Contour®

Nordson, principal fournisseur mondial de la technologie pour 
filière d’extrusion, offre une vaste gamme de filières d’extrusion 
personnalisées, ainsi que les composants système associés pour la 
production de films coulés. 

Que vous ayez besoin de la filière Contour® aux formes 
caractéristiques, d’une filière Uniflow™ ou d’une filière multi-
canaux, notre équipe hautement qualifiée collaborera avec vous 
pour concevoir une solution innovante qui saura parfaitement 
répondre à vos attentes. 

Les filières EDI® Contour®  ont été façonnées, afin de compenser 
les déviations du corps de filière sur toute la largeur, réduisant ainsi 
la variation de calibrage du produit final pour un large éventail 
de caractéristiques produits.

Les filières EDI® Uniflow™ s’avèrent une solution efficace lors de 
changements de produit moins fréquents et/ou de traitements de 
polymères thermiquement stables. 

Les filières multi-canaux EDI® ont été conçues pour prendre en 
charge des matériaux de viscosité différente et des exigences de 
couverture partielle. 

Filière pour films de type Autoflex™ Contour®

Caractéristiques

•  Jauge de contrôle automatique ou manuelle

• Filières multi-canaux ou à empreinte unique

• Construction et conception de la surface 
d’écoulement inégalées

•  Finitions et techniques de traitement de 
surface variées

• Package de chauffe et d’isolation unique

• Systèmes d’obturation en option

•  Facilement adaptable à l’équipement 
existant

Filière pour films de type Autoflex™ Uniflow™
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Filières EDI® Contour®

• Recommandées pour les applications nécessitant des matériaux 
thermosensibles et impliquant des changements de taux fréquents

•  Canal de réduction du volume en forme de goutte allongée qui améliore 
l’uniformité des couches dans les applications de la coextrusion

• Raccordement avec le canal de répartition non rectiligne, ce qui permet 
d’éliminer, voire de réduire fortement les caractéristiques de l’écoulement en 
forme de « M » et « W »

•  La technologie Contour offre une stabilité dimensionnelle et de process, 
ainsi qu’une uniformité des propriétés de film, d’excellentes caractéristiques 
de purge et une bonne protection contre la formation de gel et la dégradation

•  Option de contrôle automatique d’ouverture des lèvres Autoflex™ maintes 
fois éprouvée

Avantages

• Réduction significative des matériaux de rebut grâce à une obtention plus 
rapide des niveaux de produits par rapport à une filière plate alimentée par 
canal portemanteau

• Amélioration de la qualité du produit avec des niveaux de dégradation de 
polymère inférieurs par rapport à une filière conventionnelle

Filières EDI® Uniflow™

•  Recommandées pour les applications impliquant des matériaux 
thermiquement stables traités avec très peu de changements de 
taux 

•  Section transversale du canal de répartition en forme de goutte 
allongée qui favorise l’uniformité des couches dans les process de 
coextrusion

• Conception de canaux d’écoulement polyvalents adaptés à une 
plus large gamme de résines et de paramètres de procédé

•  Option de contrôle automatique d’ouverture des lèvres 
Autoflex™ maintes fois éprouvée

Avantages

•  Stabilité mécanique remarquable qui permet de réduire le temps 
de changement entre chaque cycle de production

•   Pour les résines thermiquement stables, un produit spécifique 
peut être réalisé avec de hauts rendements

Filière plate alimentée par 
canal portemanteau

Raccordement avec le canal de 
répartition non rectiligne

Section transversale du canal en forme 
de goutte allongée

Normes. VITESSES
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Filières multi-canaux EDI®

• Conçues pour prendre en charge des matériaux de viscosité différente et des exigences de 
couverture partielle

• Configurations de la coextrusion avec couche(s) de revêtement inférieure(s) à 10 % de la 
configuration totale

•  Configurations de la coextrusion avec des différentiels de température allant jusqu’à 10 °C 
(50 °F)

•  Options disponibles comprenant notamment un modèle avec sortie spéciale en lèvre, un 
modèle entièrement métrique, des matériaux de corps spéciaux, divers revêtements et des 
tourillons de fixation

• Option de contrôle automatique d’ouverture des lèvres Autoflex maintes fois éprouvée

Avantages

• Optimisation du design du canal pour une meilleure efficacité de la production

•  Amélioration de la qualité du produit avec une répartition précise de chaque couche

•  Augmentation de l’économie de matière en utilisant le « bord nu » ou la fonction de 
couverture partielle, afin d’obtenir un bord réduit

Blocs de coextrusion à géométrie réglable EDI® Ultraflow™ V-T

•  La conception Ultraflow V-T comprend des déclencheurs de profilage avec des barres de 
profil interchangeables, permettant à l’uniformité d’épaisseur des couches individuelles de 
s’adapter parfaitement pendant l’opération

•  « Plans combinés » réglables, situés à l’intersection du flux de matière et du canal 
d’écoulement central, qui peuvent fonctionner selon deux modes - chacun avec des 
avantages différents en termes de facilité et d’adaptabilité : 

•  Réglage des blocs par l’opérateur inutile. En laissant le plan réglable en mode flottant, 
la position peut être directement déterminée à l’aide de la pression d’équilibre 
développée par l’écoulement des extrudeuses.

•  Optimisation des interfaces couches-à-couches. Pour les polymères dont l’interaction 
au niveau du point de confluence risque de compromettre la structure multicouche, le 
plan réglable peut être déplacé manuellement afin d’affiner l’écoulement du polymère.

• Fonction de bobine de sélection en option disponible

Avantages

• Les déclencheurs de profilage de grand diamètre offrent des longueurs d’ouverture 
extrêmement efficaces, qui peuvent être positionnées au point de combinaison ou en 
amont de manière considérable pour améliorer la répartition des couches 

•  Changements de produits « à la volée » et réglage extrêmement précis des couches 
individuelles afin d’éliminer les temps d’arrêt

•  Système de réglage efficace qui reste simple d’utilisation
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Étude de cas : Filière EDI® Contour®

Bien que les avantages de la filière EDI Contour® varient selon 
l’application envisagée, les essais réalisés à l’échelle industrielle 
par un fabricant de films de renommée internationale, 
travaillant avec Nordson, ont démontré que les tolérances 
d’ouverture des lèvres étaient bien meilleures par rapport 
à celles obtenues avec une filière plate alimentée par canal 
portemanteau, autorisant une économie de matière annuelle 
de l’ordre de 200 000 $US (voir tableau ci-contre). 

La filière Contour® conserve ces mêmes avantages avec jusqu’à 
deux jours d’arrêt en moins pour les modifications de largeur, 
en raison de l’ajout d’un obturateur interne permettant les 
modifications de largeur du produit.

Qu’est-ce que cela signifie pour les transformateurs de matières 
plastiques par extrusion ? De par les économies de coûts en 
résine réalisées grâce à un contrôle précis du profil d’ouverture 
des lèvres, la filière Contour® est rentabilisée en moins d’une 
année. Les transformateurs peuvent aussi bénéficier d’une 
meilleure productivité résultant de rendements accrus sur les 
films commercialisables et d’une réduction des rebuts. 

Étude de cas :
Comparaison de la filière Contour® avec une filière plate traditionnelle

Paramètres de base
Ouverture des lèvres, mil 3,600
Flux de production horaire, lb 1,800
Taux d’utilisation de l’extrudeuse, % 93
Rendement annuel, 1 000 000 lb 14,664
Coûts en résine moyens, $/lb 1.30

Comparaison des performances de la filière
Filière traditionnelle : variation d’ouverture des lèvres 3-sigma, 
mil 0.080

Épaisseur minimale calculée, mil 3.520
Filière Contour : variation d’ouverture des lèvres 3-sigma, mil 0.033
Épaisseur minimale calculée, mil 3.567
Total des économies possibles avec filière Contour, mil 0.047
Niveau d’économies jugé acceptable, % 90
Épaisseur finale minimale calculée avec filière Contour, mil 3.558

Économies annuelles possibles avec filière Contour
Taux d’économie (avec amélioration de la qualité des films), % 1.047
Rendement accru (lb/pi² inférieur), lb 153,567
Économies de coûts en matériaux, $ 199,637

Source : Nordson EXTRUSION DIES INDUSTRIES, LLC
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