
La garantie d’une qualité et de performances produits inégalées en 
travaillant avec le leader de la technologie et de la fabrication de filière plate.

Avantages de la technologie Nordson 
de fabrication de feuilles

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

  Économies de matière première grâce à une 
grande variété de fonctions de production telles 
que les barres réglables et les systèmes de 
réglage automatique ou manuel de la lèvre.

  Produits faciles à changer grâce à une 
conception flexible et des fonctions en option, 
parmi lesquelles les lèvres amovibles et 
l’obturation.

  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 ». 

Nordson Extrusion Dies Industries, principal fournisseur 

mondial de la technologie pour filière d’extrusion, 

offre une gamme étendue de filières d’extrusion 

personnalisées, ainsi que les composants système 

associés pour la production de feuille épaisse ou mince. 

Les normes de produits qui ont régi l’industrie de la feuille 

depuis plus de dix ans ne sont plus acceptables sur un 

marché de plus en plus concurrentiel. Nordson Extrusion 

Dies Industries s’engage à proposer aux transformateurs 

de feuille des dispositifs de traitement reposant sur 

une technologie éprouvée pour répondre aux besoins 

croissants de ses clients. 

Que votre application spécifique exige notre modèle 

de filière standard Ultraflex, une filière à feuille hautes 

performances ou une filière avec des fonctions en option 

comme les technologies SmartGap™ ou FastGap™, 

l’équipe hautement qualifiée de Nordson Extrusion Dies 

Industries collaborera avec vous pour concevoir une 

solution innovante en mesure de répondre à vos besoins. 

Caractéristiques

  Contrôle automatique d’ouverture des lèvres 
comme solution éprouvée.

  Filières multi-canaux ou à empreinte unique.

  Nombreuses techniques de traitement de 
surface et de finition disponibles.

  Facilement adaptable à l’équipement existant 
pour s’interfacer avec des équipements 
nouveaux ou existants. 

  Barres réglables, utilisées pour le contrôle de 
l’uniformité de la feuille, disponibles pour un 
produit fini d’au moins 2 mm. 

  Nombreuses options d’obturation disponibles.

  Modèles disponibles pour certains types de films tels 
que les films barrière, PET, Polyside, Stripe, PVC, Free 
Foam PVC, PVC Siding, Celuka, Geomembrane et les 
films à qualité optique spéciale.

Solutions pour feuille

Filière Ultraflex™ avec barre réglable



Solutions pour feuille

Technologie de bloc de coextrusion

  Le bloc de coextrusion fixe Ultraflow™ I, le plus 
utilisé des blocs fournis par Nordson, offre aux 
transformateurs un modèle robuste et personnalisable. 
Les changements de produit sont rendus possibles 
avec un accès pratique aux inserts d’écoulement, 
qui se trouvent immédiatement à l’intérieur d’un capot 
amovible et peuvent être changés pour d’autres 
inserts sans retirer le bloc de la ligne de production.

  Le bloc de coextrusion réglable Ultraflow™ V-T 
propose une méthode efficace pour combiner et régler 
les couches. Les changements de produits et les 
mises au point extrêmement précises des couches 
individuelles peuvent être réalisés « à la volée ».

   La conception inclut des actionneurs de profil 
avec barres interchangeable de profil permettant  
une uniformité d’épaisseur des couches 
individuelles

Avantages

  Les changements de produits se font avec 
davantage de flexibilité grâce aux fonctions 
innovantes du bloc.

  Les temps d’arrêt pour le nettoyage courant 
sont réduits avec les conceptions à deux 
pièces disponibles. 

Filières multi-canaux

  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. 

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.

Triple filière Ultraflex™ 

Bloc Ultraflow™ I

Bloc Ultraflow™ V-T



Solutions pour feuille

Lèvre SmartGap™ et Land Positioner 
Brevet américain 9,815,237

  Permet les changements automatiques de la longueur de 
l’ouverture des lèvres lorsque des réglages sont effectués 
sur l’ouverture des lèvres, en régulant la contrepression tout 
au long du process et en améliorant la qualité du produit sur 
toute la gamme d’ouvertures. 

  Les lèvres de la filière glissent ensemble à 45°, se déplaçant 
vers l’avant et plus près de la lèvre pour des ouvertures de 
lèvre plus petites ou vers l’arrière et en s’éloignant de la lèvre 
pour des ouvertures de lèvre plus grandes. 

  Les longueurs de l’ouverture des lèvres et les faces de 
la lèvre restent parallèles lorsque les lèvres de la filière se 
déplacent, assurant ainsi un joint plus efficace avec une 
option d’obturation externe disponible. 

Avantages

  Permet d’étendre facilement les capacités de 
production des gammes d’épaisseur, sans pour autant 
sacrifier la qualité de la feuille. 

  Des réglages « à la volée » et pratiques peuvent être 
réalisés sur l’ouverture des lèvres lorsque l’épaisseur 
du produit final est modifiée, réduisant ainsi les temps 
d’arrêt coûteux.

  La conception intelligente réduit les éventuels défauts 
dans la feuille, tels que rayures, corrugation et retrait 
excessif. 

Dispositif de positionnement de lèvre FastGap™

  Le modèle FastGap™ permet la séparation de la 
responsabilité de la lèvre - la jauge de contrôle est 
fournie par la lèvre supérieure de la filière et le contrôle 
de l’écart par la lèvre inférieure de la filière. 

  L’utilisation du système de réglage en un point 
unique permet de repositionner l’ouverture des lèvres 
pendant que vous êtes sur la ligne de production. 

  Les ouvertures de filières peuvent varier de 5,0 mm 
(0,200”) en utilisant uniquement la lèvre inférieure, 
avec 2,5 mm (0,100”) supplémentaires disponibles 
depuis la lèvre flexible, le cas échéant. 

Avantages

  Réduction des temps d’arrêt et des pertes de matière 
par rapport au changement d’une lèvre amovible.

  Optimisation des propriétés et de l’aspect des 
feuilles grâce au réglage facile, précis et répété 
de l’ouverture des lèvres, selon les besoins.

  Réglage rapide pour les cycles de production 
courts et variés, répondant aux exigences du 
« juste-à-temps » de l’industrie. 

  Amélioration de la qualité et des performances 
du produit grâce à un contrôle efficace de 
l’ouverture des lèvres, conduisant à de bonnes 
caractéristiques postformables. 

Filière Ultraflex™ SmartGap™

Filière Ultraflex™ FastGap™
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Filières PVC secondaires
Problématique : contrôler les coûts 
et la dégradation des matériaux 
Avec une combinaison des modèles de 
filières multi-canaux de Nordson, Multiflow I-R 
manifold et de double chromage en option, 
les changements de produits rapides et les 
couches moins larges sont possibles. 

Films barrière
Problématique : couche barrière uniforme 
Nordson propose des systèmes de 
coextrusion avec filières multicouches, 
blocs, ou une combinaison des deux. Dans 
certains cas, la technologie de multiplication 
des couches peut être utilisée pour accroître 
l’efficacité de la barrière.

Filières PET
Problématique : le PET a une faible résistance à l’état fondu 
Nordson propose des filières à lèvres 
étendues pour autoriser une grande proximité 
des rouleaux dans le rouleau pinceur. 
Des systèmes à chauffages de lèvres, 
avec obturateurs internes partiels fixes en 
option, et à obturateur anti-fuite entièrement interne réglable 
en option sont disponibles.

Filières Polyside
Problématique : créer une feuille à plusieurs couleurs 
Nordson propose des modèles de filières 
polyvalents pour les structures voisines 
(côte à côte), à savoir A-B, A-B-A ou 
d’autres configurations. Avec une filière 
multi-canaux Nordson, des couches brillantes 
ou de revêtement peuvent être appliquées sur la feuille en un 
unique cycle de production. 

Filières à bandes
Problématique : créer une feuille originale ou visuellement 
attrayante pour récipients thermoformés 
Nordson propose des filières pour feuilles 
à bandes multicolores larges ou minces 
avec une uniformité d’épaisseur précise. 
Des plaques interchangeables sont 
disponibles pour modifier les différents modèles. 

Feuille PVC
Problématique : la dégradation du PVC est un sérieux problème 
Le modèle Multiflow I-R de Nordson est 
idéal pour les applications de feuilles en 
PVC, où la rationalisation et la réduction 
du volume interne sont critiques pour la 
réussite du cycle de production. Les filières 
sont conçues avec de larges balayages de rayon spéciaux 
pour faciliter l’écoulement. 

Filières PVC-mousse coextrudées
Problématique : la formulation de résine exige des équipements 
spéciaux en amont et en aval 
Les designs du canal brevetés Nordson 
garantissent une finition impeccable et les 
propriétés du produit final. Des filières avec 
orifices de refroidissement dans la zone des 
lèvres pour contrôler la température du liquide sont disponibles. 

Filières Celuka
Problématique : tolérances dimensionnelles  
et thermo-sensibilité 
Les designs du canal brevetés Nordson 
garantissent une finition impeccable et 
les propriétés du produit final. Des filières 
avec orifices de refroidissement dans la 
zone des lèvres pour contrôler la température du liquide 
et des mandrins interchangeables sont disponibles. 

Filières de feuille à qualité optique
Problématique : lignes ou rayures à la surface de la feuille 
Nordson offre des filières de feuille à lèvres 
flexibles avec un zonage accru de la filière 
pour un contrôle précis de la température 
du corps de filière. Une option supplémentaire 
souvent utilisée par les transformateurs est une 
couche de carbure de tungstène (EverSharp™) 
appliquée sur la longueur de l’ouverture des lèvres et leur face. 

Filières Geomembrane
Problématique : écoulement uniforme sur la largeur de la filière 
depuis un point d’entrée unique 
En raison de la longueur typique requise pour 
les filières geomembrane, une analyse précise 
de l’écoulement est nécessaire pour définir la 
géométrie du distributeur. Les filières Nordson 
sont disponibles avec la technologie Autoflex en option afin 
de contrôler l’uniformité de la jauge finale.

Solutions pour feuille 

Applications spécialisées pour feuille


