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AGENT

Personne contactée Addresse

Tel.

Client

 E-mail

PIECE

No. empreintes (*)

N. BUSES (*)

Melt index

Poids injecté en grammes pour chaque buse (*)

PRODUCTEURMATIERE (*)

Epaisseur moyen mm (*)

Oui NonCHANGE COULEUR directe avec carotteINJECTION

W RESISTANCE  (Puissance maxi par zone. Standard Thermoplay = 3500W maxi par zone)

buse type (*)

RECU DE BUSE (*)

DOUILLE POUR BUSE

GROUPE D’OBTURATION (∆)

SET DE CONNEXION REGULATEUR COMPLET

PLAQUE ISOLANTE

ANALYSE DES FLUX

standard

code

6 mm

régulée

8 mm

code

A x B

DISPOSITION EMPREINTES HAUT MOULE

NOTES
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12 mm Dimensions moule:

AIGUILLE:

avec �ltre

spéciale

séquentiel

Sortie câbles

Sortie câbles
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libre conique (∆) cylindrique  (∆) orientée

Rayon

code

Société avec actionnaire unique, sous réserve de 
la gestion et la coordination par Barnes Group Inc.

THERMOPLAY S.P.A.
11026 PONT SAINT MARTIN (AO) -Via Carlo Viola 74
tel. 0125.800 311 - fax 0125.806 271 - 805567
thermoplay@thermoplay.com - www.thermoplay.com 

code

RAISON DE ANALYSE  (0)

(Par défaut,  l ivre avec R=0)
(avec resistance)

 (*) Champs obligatoires  (∆)  Champs obligatoires pour  systèmes avec obturation   (0) Champs obligatoires dans le cas d'analyse

Code Client

décompression 
(avec resistance)

H = 40 H = 60 H = 84 H = 22

H = spéciale

ACIER INOX Oui Non

(avec resistance)(sans resistance)

Ø aiguille (∆)

CO
TÉ
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UR

Oui NonDOUILLE C. C.

NOTES: Le plan représanté est entendu “vue de reçu de buse / buse presse”.
 Thermoplay se réserve la possibilité de proposer des alternatives quant à la sortie des câbles bloc chaud. Ceci en phase de conception, pour optimiser la thermie/les chau�es.

Utilisateur �nal Cahier des charges du client

Date
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	MATERIAL: 
	PRODUCER: 
	Melt index: 
	Nr cavities: 
	Injected weight in grams for each nozzle: 
	x B: 
	NOTES 1: 
	Connection set: Off
	mold flow analysis: Off
	Cable exit 1: Off
	Cable exit 2: Off
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	A: 
	pin diam: 
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	H 60: Off
	H 40: Off
	H 84: Off
	decompressione: Off
	con filtro: Off
	H 22: Off
	special: Off
	Medium thickness mm: 
	Customer code: 
	Inox: Off
	iniezione: Off
	Boccola cambio colore: Off
	Cambio colore: Off
	boccola ugello: Off
	pin: Off
	piastra isolante: Off
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	Capitolato tecnico: 


