
 

 

Extrudicc et options 
Système industriel d’extrusion de savon 

Rev. C – 02 février  2015   une marque de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option 
MALAXEUR 
 

Ensemble malaxeur de 
matières comprenant :  
• Malaxeur motorisé, 

assemblé  
• Kit électrotechnique de 

commande (à 
implanter et câbler en 
armoire)  

• Jeu de pièces d’usure 
(patins de glissement)  

• Jeu de paliers, 
différents et 
interchangeables. 

 

Option 
REDUCTICC 
“Construction 
Mécanique’’ 
 

Ensemble d’étude du réducteur OT 
34 en caisse de transport 
comprenant : 
• Carter réducteur nu,  
• Arbres, pignons et couronnes de 

réduction,  
• Roulements, cales et joints. 
 
NB : cotes de plusieurs éléments 
retouchées pour montage manuel. 
Pièces traitées anti-corrosion. 

Option SUPERVISION 
DE TEMPERATURE 

Option 
REDUCTICC 
“Maintenance” 
 

Ensemble réducteur OT 
34 complet, incluant :  
• Outillage spécifique 

traité anti-corrosion, 
en mallette de 
transport 

• Réducteur complet 
NB : Réducteur fourni 
en cotes d’origine. 

EXTRUDICC avec armoire V5 toutes 
options (habilitation électrique, zone 
de câblage élève, plastron élève,…) 
Système prédisposé pour 
l’intégration dans la ligne 
PRODUCTICC (motorisation 3kW) 

 

Option 
MOTORISATION 
HYDRAULIQUE 
 

Ensemble de changement de 
technologie, comprenant : 
• Moteur hydraulique avec 

lanterne et bride, 
• Jeu de flexibles 

hydrauliques, 
• Groupe hydraulique avec 

bloc de distribution 
proportionnel. 

• Accessoires de commande 
électrique. 
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Généralités sur 
EXTRUDICC 
 
EXTRUDICC permet de réaliser 
par extrusion des barres ou des 
pains de savon de formes, de 
parfums et de couleurs variables, 
en intervenant sur différents 
paramètres : rapport dans les 
mélanges, régulation de vitesse 
de sortie, régulation de 
température de chauffe, 
régulation sur circuit de 
refroidissement (en option),... 
 

Thèmes d’étude : 
 

• Maintenance mécanique. 
L’équipement, constitué de 
pièces mécaniques industrielles 
robustes permet d’effectuer 
des T.P. de maintenance 
mécanique ‘’lourde’’ (montage, 
démontage, changement de 
roulement, graissage, vidange, 
remplissage, étanchéité) sans 
crainte de détériorer le 
matériel. 

• Régulation de vitesse des 
moteurs asynchrones. 

• Régulation P.I.D. de 
température (option : logiciel 
de paramétrage et de 
visualisation des courbes). 

• Production d’un produit semi 
ouvré (association possible 
avec d’autres systèmes de la 
gamme.) 

 

Caractéristique 
générale : 
 

Capacité de production moyenne 
de barre de savon : 

• 1,5m/min pour une filière 
de 40 x 30 mm. 

 
Energie électrique : 

• Tension : 3 x 400 V + 
terre 

• Puissance consommée  
3kW. 

 

Association d’ EXTRUDICC avec d’autres systèmes de la gamme, 
dans la ligne modulaire de production de savonnettes 

PRODUCTICC 

EXTRUDICC est livré avec son  dossier SolidWorks™ 
complet. 

EXTRUDICC :  un équipement robuste, 
entièrement démontable… 


