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D-Bushing – la dernière génération 
d’inserts de seuils 
 
Thermoplay présente la solution pour les moules multi-
empreintes avec des changements fréquents de version 
 

L’insert de seuils est normalement utilisé dans les systèmes à canaux 
chauds pour préserver la qualité du point d’injection, protéger la buse et 
ses composants contre l’usure et/ou en cas de changements fréquents 
de version des empreintes. Le type d’insert est défini selon la résine à 
injecter et en fonction de l’application.  
Thermoplay, qui appartient à la division stratégique Barnes Molding 
Solutions, est heureuse d’annoncer l’insert de dernière génération D-
Bushing capable d’offrir plus de sécurité, de stabilité et de fiabilité dans 
le processus de moulage et de réduire les consommations d’énergie. 
 
Double sécurité d’étanchéité  
La bague D-Bushing a été conçue pour la nouvelle ligne de buses TF et 
est munie d’une double étanchéité sur le diamètre externe pour 
protéger le système d’injection en cas d’éventuelles fuites externes de la 
matière. 
 
Plus de robustesse 
Le diamètre externe d’étanchéité de la bague D-Bushing donne en outre 
aux buses une plus grande robustesse en préservant les composants 
internes de l’usure et des éventuels dommages accidentels durant les 
opérations de montage et de démontage.  
 
Protection pour les entretiens fréquents  
Le diamètre d’étanchéité près du point d’injection protège l’intégrité du 
système d’injection et, notamment, des pointes, ce qui rend simples et 
sûres les opérations de montage et de démontage des empreintes et les 
changements fréquents de version du moule. 
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Hautes performances thermiques  
La bague D-Bushing protège les buses d’un point de vue thermique en 
créant une barrière isolante et, par conséquent, en réduit la dispersion 
thermique, ce qui permet donc de réduire la consommation d’énergie.  
 
Entraxes garantis  
La frette de fixation externe permet d’accomplir les opérations de 
montage et de démontage en toute sécurité sans provoquer de dégâts à 
la bague et aux autres composants. Il est possible de fixer la bague tant 
à la plaque de la buse qu’à la plaque de l’empreinte uniquement en 
tournant l’écrou vers le haut ou vers le bas. Grâce à ce système de 
fixation, cette bague n’augmente pas le pas minimum par rapport à 
celui qui est déterminé par le diamètre original de la buse.  
 
Simplicité du projet et usinage 
Le dessin de la bague est extrêmement simple et permet de grandes 
tolérances dans la conception et dans l’usinage du logement du système 
d’injection dans le moule. 
 

Fiabilité de processus  
La température à l’intérieur de la buse demeure plus homogène et le 
chauffage est plus stable avec moins de dispersion thermique, afin de 
garantir un parfait équilibre du système, de grandes performances et 
une haute fiabilité du processus de moulage. 
 
Vitesse de montage et de maintenance 
La frette est fixée axialement à la bague de la buse. Quand elle est 
tournée dans le sens horaire, la bague est poussée vers la buse jusqu’à 
l’accouplement sur le diamètre d’étanchéité de la pointe. Quand le 
couple prédéfini est appliqué, la bague est fixée à la plaque porte-
buses. Au contraire, en dévissant la frette, la bague est démontée. La 
sortie des câbles à la moitié du corps de la buse permet d’effectuer le 
remplacement de la résistance, du thermocouple et de la pointe, sans 
devoir démonter le système d’injection. 
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Fig 1 : Système Thermoplay avec 16 buses TF munies d’inserts D-Bushing (© Thermoplay) 
 

 
Fig. 2 : Détail de la frette de montage et de démontage de la bague (© Thermoplay) 
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Barnes Molding Solutions 
Le département stratégique Molding Solutions de Barnes Group, constitué des marques 
historiques FOBOHA, GAMMAFLUX, MÄNNER, PRIAMUS, SYNVENTIVE et THERMOPLAY, offre 
une gamme complète de technologies pour les moules et les systèmes à canal chauffant, munie 
de systèmes de contrôles de température et de processus. Les technologies avancées et les 
services à valeur ajoutée offerts par Barnes Molding Solutions permettent d’offrir des solutions 
optimales et novatrices pour une vaste gamme d’applications destinées à une clientèle globale 
dans le secteur du moulage par injection.  
 
Barnes Group Inc.  

Barnes Group, Inc. (NYSE : B) est un partenaire global pour la fourniture de produits de haute 
ingénierie, de technologies industrielles différenciées et de solutions novatrices, au service 
d’une vaste gamme de marchés et de clients finaux. Ses produits et ses services spécialisés sont 
utilisés dans des applications de grande envergure qui comprennent l’industrie aérospatiale, les 
transports, les activités de production, les secteurs médical et du packaging. Les salariés qualifiés 
de Barnes Group sont constamment engagés à respecter les plus hauts standards de rendement 
qualitatif et à poursuivre une croissance constante et durable dans le monde entier. Pour plus 
d’informations, visiter le site www.BGInc.com. 
 
 
Thermoplay S.p.A. 
Via Carlo Viola, 74, 11026 Pont Saint Martin, Italie 
Tél. +39 0125 800311 
thermoplay@thermoplay.com 
www.thermoplay.com 
 
Contact pour la presse 
Teresa Pomesano 
Tél. +345 2622138 
m.pomesano@thermoplay.com 
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