
Votre solution idéale pour les composants complexes
Les moules à tiroirs sont souvent la meilleure et également l’unique 

solution pour réaliser des composants compliqués. Ils sont utilisés 

pour les pièces de moulage par injection ou de fonderie sous pression 

avec contre-dépouilles sur tout le périmètre.

Vos avantages

Nos moules à tiroirs contiennent des composants standardisés précis, 100 %

compatibles avec les plaques F et disponibles immédiatement sur stock. La

plaque de guidage FB 58 est livrée entièrement montée.

La plaque de fermeture est disponible dans deux différentes variantes. Le moule

à tiroirs est donc parfaitement adapté pour les différentes applications.

Plaque de  

fermeture fermée FB 561

Plaque de  

fermeture ouverte FB 541

E   La plaque de fermeture fermée offre une stabilité élevée.

MOULES À TIROIRS FB
PRÊTS AU MONTAGE ET À BASE DE  
COMPOSANTS STANDARDISÉS PRÉCIS

DISPONIBILITÉ 

IMMEDIATE



Caractéristiques principales du moule à tiroirs

 » Le système de guidage tout prêt robuste et ajusté, 

avec rails de guidage avec revêtement DLC, permet 

un guidage précis et résistant à l’usure

 » Une construction intelligente permet d’implanter 

des trous d’eau au travers du guide de tiroir,  

et donc d’utiliser une plaque de fermeture  

complètement fermée

 » Transmission optimale de la force de fermeture sur 

les tiroirs pour la variante avec plaque de fermeture 

fermée

 » Les tiroirs sur toute la longueur du moule garantis-

sent une très bonne utilisation de l’espace et une 

liberté maximale pour le démoulage

 » Mouvement sans risque de coincement grâce 

au trou pour doigt de démoulage positionné au 

centre, et au rapport de guidage idéalement choisi

Moule à tiroirs avec plaque

de fermeture fermée

Large gamme d’éléments
de thermorégulation

Large gamme  
d’éjecteurs

Autres  
recommandations

Exemple de  

montage plaquettes 

d‘enclenchement

E 3045

≈ 32 HRC

E 3146

E 3045FB 581



9 TAILLES DE

MOULE

VERSIONS DE TIROIR MATIÈRES

Tiroir cotes finies FB 50

1.2311

1.2316

1.2714 HH

Tiroir avec  

surépaisseur
FB 52

1.2343 ESU

1.2767

Tailles de moule et courses

Plan de colonnage 100 % compatible avec les plaques F

TAILLES DE
MOULE

B L H S1

156 156 34 20 — 40

196 156 52 20 — 40

196 196 43 25 — 50

246 196 62 25 — 50

246 246 53,2 32 — 70

296 246 72 32 — 70

296 296 63,8 40 — 90

346 296 87 40 — 90

346 346 73,2 40 − 90

Poster moule à tiroirs FB : 
www.meusburger.com/poster-moules-a-tiroirs-fb

Plaque de bridage, partie fixe :  

F 10 / FB 10

F 20 / FB 20

F 40 / FB 40

Plaque de guidage FB 58 

Plaque de bridage,

partie mobile :  

F 15 / FB 15

F 25 / FB 25

F 45 / FB 45

Tasseau F 70, large 

En option :  

Tasseau, étroit

Ensemble

batterie  

complet F 90

Plaque de fermeture  

ouverte, complète FB 54 

En option : Plaque de fermeture  

fermée, complète FB 56 

Contre-plaque F 60

Barre standard N

En savoir plus sur 
www.meusburger.com

E   Les tiroirs couvrent toute la longueur du moule.
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Commandez tout de suite 
dans la boutique en ligne !

www.meusburger.com

MOULES À TIROIRS FB POUR PIÈCES COMPLEXES 

Plaque de 
fermeture

Tiroirs

Doigt de démoulage

Rails de guidage

Guide de tiroir

Plaque de guidage

Plaque de 
frottement

Plaque de retenue de 
noyaux au moyen de 

Barre N



a 1)

s  = a 1) / 2

<<<<

Assistant de montage pour moules à tiroirs
En seulement quelques clics, vous accédez au moule tout prêt, à l’aide à la sélection

des pièces d’assemblage, et bien d’autres res encore − notre assistant de moules à tiroirs

facile d’utilisation vous aide aussi bien en ligne dans la boutique, que dans notre

boutique hors ligne.

Voyez par vous-même sans plus tarder : 
www.meusburger.com/moules-a-tiroirs-fb

1) a : Déterminer avec la cale étalon

 » Possibilités de configuration  

parfaitement adaptées

 » Données CAO disponibles  

immédiatement après la configuration

 » Une utilisation simple et intuitive

Ajustage facile du moule en quelques étapes seulement
Démontez la plaquette de frottement et alignez les tiroirs sur un côté de la plaque de  

fermeture. Déterminez ensuite la distance (a) au moyen de cales étalon et rectifiez les  

plaquettes de frottement dans l’épaisseur (s) à la dimension déterminée a/2.
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