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APPLICATION 

The manual vulcanizing press mod. PVM 350 CE Evolution Series has been studied and manufactured for the vulcanization of silicone molds fit for centrifugal casting. 

PRODUCTIVITY 
Once the vulcanisation temperature of 180°C has been reached, it is possible to produce one mould every 30/60 minutes, considering the diameter and the thickness 

of the rubber. 

MAIN CHARACTERISTICS 
l  Tension: standard V230/400 three-phase 50 Hz. On request all other tensions and frequencies; l  Dimensions 

of the heating platens mm. 350 x 350; l  Electric plant separated from hydraulic group;  

l  Electronic thermo-regulator controlled by microchip and equipped by a double-reading of the vulcanisation 

temperature:   a) the green display shows the programmed temperature (set-point) 

  b) the red display shows the real reached temperature into the machine; 

l  Electronic timer (99 hours possibility) controlled by microchip, equipped by automatic deactivation, to set the vulcanisation time; l 

 General sectionalising switch, equipped by predisposition for latch, as per Directives CEE; l  Manual pump equipped by 

discharging valve and constant working capacity till 210 bar; l  Piston of diameter mm. 80, to grant an uniform and constant pressure, to obtain 

a perfect re-production of the models placed inside the rubber. 

 

EMPLOI DE LA MACHINE 
La presse manuelle de vulcanisation mod. PVM 350 CE Série Evolution a été réalisée pour la vulcanisation des moules aptes à la fusion en centrifugeuse et l’usage du 

plateau chauffant se fait à l’aide d’une pompe manuelle. 

PRODUCTIVITE 
Une fois que la chaleur de vulcanisation a atteint 180° C, on peut réaliser un moule pendant les 30/60 minutes suivantes, selon la dimension et l’épaisseur de la 

matrice à obtenir. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
l  Tension: V230/400 triphasée 50 Hz. en série (autres tensions et fréquences fournies sur demande); l  Plaques 

chauffantes de 350x350mm ; l  Installation électrique indépendante du groupe hydraulique; l  Thermorégulateur 

électronique  à microprocesseur  avec double affichage pour garantir un contrôle parfait de la température : l  L’ afficheur vert 

indique le point de consigne réglé; 

l  L’ afficheur rouge indique la température réelle d’ exploitation atteinte; 

l  Horloge électronique à microprocesseur, affichage jusqu’à 99 heures avec arrêt 

automatique; l  Sectionneur de courant avec verrouillage suivant les normes internationales; 

l  Pompe manuelle avec une vanne de déchargement dont la portée est de 210 bars pour un travail 

constant; l  Protection coulissante de sécurité sur la zone chauffante; l  Piston de 80mm de 

diam. pour une pression uniforme et constante des objets dans le moule en silicone. 

 

MODEL 

MODELE 

DIMENSIONS MM. 

DIMENSIONS MM. 

WEIGHT KG. 

POIDS KG. 

2030 230x70 (9) 16,5 

2033 250x70 (10) 19,5 

2040 300x70 (12) 23,0 

2035 300x100 (12) 29,0 

2043 325x70 (13) 28,0 

2050 350x70 (14) 28,5 

2045 350x100 (14) 43,0 

2055 400x100 (16) 48,5 

2065 500x100 (20) 54,5 

 

 

.  La société se réserve d’effectuer les modifications techniques et dimensionnelles selon les exigences du marché.    

 



 

APPLICATION 
The automatic vulcanizing press mod. PVA 350/400/500 CE Evolution Series has been studied and manufactured for the vulcanization of silicone molds fit for 
centrifugal casting. 

PRODUCTIVITY 
Once the vulcanisation temperature of 180°C has been reached, it is possible to produce one mould every 30/60 minutes, considering the diameter and the thickness 
of the rubber. 

MAIN CHARACTERISTICS 
l  Tension: standard V230/400 three-phase 50 Hz. On request all other tensions and frequencies: l  Dimensions of the 

heating platens mm. 350x350 for PVA 350, mm. 445x445 for PVA 400 and mm.545x545 fpr PVA 500; l  Electric board 

separated from hydraulic power-pack; l  Electronic thermo-regulator controlled by microchip and equipped by a double-reading of 

the vulcanisation temperature:   a) the green display shows the programmed temperature (set-point) 

  b) the red display shows the real reached temperature into the machine; 

l Electronic timer controlled by microchip for the vulcanisation cycle, maximum setting possibility of 99 hours and 59 minutes, equipped by automatic deactivation; 

l Piston of diameter mm. 80 for PVA 350, piston of diameter mm. 120 for PVA 400-500 to grant an uniform and constant pressure and to obtain a perfect re-

production of the models placed inside the rubber; 

l  Closure of the heating platens by simultaneous pressure of the two proper separated buttons, as per Directives CEE; 

l Sliding protection of the heating area as per Directives CEE. It is mounted on bearings and equipped by safety end-travel; it permits the functioning of the machine, 

just when it is perfectly closed; 

l  General sectionalising switch, equipped by predisposition for latch, as per Directives CEE; l 

 Piston moving-down automatically at the end of the cycle when the vulcanisation time finish; 

l  Piston moving-down manually thanks to a lightening button, which shows the discharge; 

l Hydraulic power-pack complete of electro-valve. The pressure is calibrated by an hydraulic control valve, which discharges automatically the exceeding pressure, 

created by the growth of the rubber into the frame. 

 

EMPLOI DE LA MACHINE 
La presse automatique de vulcanisation mod.  PVA  350/400/500 CE Série Evolution a été réalisée pour la vulcanisation de moules pour la fusion en centrifugeuse et 
pour la production de garniture industrielles. 

PRODUCTIVITE 
Après avoir atteint le chaleur de vulcanisation de 180 C, on peut effectuer un moule toutes les 30/60 minutes en fonction des dimensions et de l’ épaisseur du moule 
à réaliser. 

PRINCIPALES DONNEES 
l  Tension: V230/400 triphasée 50 Hz. en série (autres tensions et fréquences fournies sur demande); l 

 Dimensions du plan chauffant PVA 350: 350x350mm – PVA 400: 445x445mm – PVA 500 : 545x545mm; l  Tableau 

électrique séparé du distributeur  hydraulique; l  Thermorégulateur électronique  à microprocesseur  avec double affichage 

pour garantir un contrôle parfait de la température :   a) L’ afficheur vert indique le point de consigne réglé; 

 b) L’afficheur rouge indique la température réelle d’exploitation atteinte ; l Horloge électronique à microprocesseur du cycle de vulcanisation pouvant être configuré 

jusqu’à un maximum de 99 heures avec déclanchement automatique ; l Piston de mm. 80 (PVA 350) piston de mm. 120 (PVA 400-500) de diamètre pour une meilleure 

pression et reproduction des objets placés dans le moule en silicone ; l Fermeture des deux plaques chauffantes en appuyant simultanément sur deux boutons espacées 

conformément aux normes anti-accident ; l Protection coulissante sur galets de la zone chauffante avec une fin de course de sécurité en fonctionnement seulement à 

protection abaissée ; l Descente automatique du piston à la fin du comptage du temporisateur qui éteinte le réchauffage ; 

l  Descente manuelle du piston commandée au moyen d’ un bouton lumineux; l  Sectionneur général de courant avec verrouillage respectant les 

normes anti-accident; 

l Distributeur hydraulique complet comprenant une vanne unidirectionnelle de protection. Le tarage de la pression est réglé par une vanne de réduction qui évacue 

automatiquement l’ excès de pression dérivant de la dilatation du silicone et de l’ étrier qui la contient. 

 

TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES 

EVOLUTION SERIES 

SERIE EVOLUTION 

DIAM. MAX MM. 

DIAM. MAX MM. 

POWER KW PUISSANCE 

KW 

DIMENSIONS MM. 

DIMENSIONS MM. 

WEIGHT KG. POIDS 

KG. 

PVM 350 CE 350 (14) 3,2 900x580x1375 315 

PVA 350 CE 350 (14) 5,8 860x580x1375 335 

PVA 400 CE 400 (16) 6,4 1010x650x1425 455 

PVA 500 CE 500 (20) 9,0 1110x750x1425 580 

Our factory reserves to modify the technical and dimensional characteristics as market required.  
La société se réserve d’effectuer des modifications techniques et dimensionnelles selon les exigences du marché. 

 



 

SILICONE RUBBERS FOR ZAMAK / MOULES EN SILICONE POUR ZAMAK 
COLOUR / CULEUR SHORES APPLICATION / UTILISATION TEMPERATURE / TEMPERATURE   

WHITE I 40 FOR INSERT 

BLANC I 40 POUR 

INSERT 40 ± 2 

Very high elongation, it is used like fixed/mobile 
insert in the harder rubbers for very undercut 
pieces (supplied in roll or bulk). 

Très grande élasticité, il est utilisé comme insert 

fixe ou mobile dans des autres moules plus durs 

pour des pièces avec contre-dépouilles très 

élevées (fourni en rouleaux ou en feuilles). 

180°C 
(on request 80/90 °C o 120°C) 

180°C 
(sur demande 80/90 °C o 120°C) 

 

GP/AT 50 HTM 

GP AT/50 HTM 
51 ± 2 

Very high elongation, it is used for very undercut 
pieces. 

Très grande élasticité, il est utilisé pour des pièces 

avec contre-dépouilles très élevées. 

180°C 
(on request 80/90 °C o 120°C) 

180°C 
(sur demande 80/90 °C o 120°C) 

 

GREEN HTM 

VERT HTM 
56 ± 2 

High elongation, it is used for very undercut pieces 
and costume jewellery. 

Grande élasticité, il est utilisé pour des pièces avec 

contre-dépouilles élevées et bijoux fantaisie. 

180°C 
(on request 80/90 °C o 120°C) 

180°C 
(sur demande 80/90 °C o 120°C) 

 

BLUE HTM 

BLEU HTM 
58 ± 2 

Good elongation, it is used for high undercut pieces 
and costume jewellery. 

Grande élasticité, il est utilisé pour des pièces avec 

contre-dépouilles élevées et bijoux fantaisie. 

180°C 
(on request 80/90 °C o 120°C) 

180°C 
(sur demande 80/90 °C o 120°C) 

 

YELLOW HTM 

JAUNE HTM 
60 ± 2 

Medium elongation, it is used for undercut pieces 
and costume jewellery. 

Bonne élasticité, il est utilisé pour des pièces  avec 

contre-dépouilles et bijoux fantaisie. 

180°C 
(on request 80/90 °C o 120°C) 

180°C 
(sur demande 80/90 °C o 120°C) 

 

LIGH-BLUE HTM 

AZUR HTM 
62 ± 2 

Medium elongation, it is used for undercut pieces 
and costume jewellery. 

Bonne élasticité, il est utilisé pour des pièces  avec 

contre-dépouilles petites et bijoux fantaisie. 

180°C 
(on request 80/90 °C o 120°C) 

180°C 
(sur demande 80/90 °C o 120°C) 

 

PINK HTM ROSA 

HTM 

65 ± 2 
Low/medium elongation, it is used for flat pieces 
with some details – high resistance to the 
temperature. 
Elasticité medium, il est utilisé pour des pièces 

plates avec des dessins – haute résistance à la 

température 

180°C 
(on request 80/90 °C o 120°C) 

180°C 
(sur demande 80/90 °C o 120°C) 

   

ORANGE HTM 

ORANGE HTM 
66 ± 2 

Low elongation, it is used for flat pieces and buckles 
– high resistance to the temperature. 

Basse élasticité, il est utilisé pour des pièces plates 

et boucles – haute résistance à la température. 

180°C 
(on request 80/90 °C o 120°C) 

180°C 
(sur demande 80/90 °C o 120°C) 

 

WHITE 65/2 HTM 

BLANC 65/2 HTM 

66 ± 2 

Very low elongation, it is used for very  flat pieces 
– high resistance to the temperature. 

Très basse élasticité, il est utilisé pour des pièces 

plates – haute résistance à la température. 

180°C 
(on request 80/90 °C o 120°C) 

180°C 
(sur demande 80/90 °C o 120°C) 

 

IVORY HTM 

IVOIRE HTM 

71 ± 2 

Very low elongation, it is used for very  flat pieces 
– high resistance to the temperature. 

Très basse élasticité, il est utilisé pour des pièces 

plates – haute résistance à la température. 

180°C 
(on request 80/90 °C o 120°C) 

180°C 
(sur demande 80/90 °C o 120°C) 

 

WHITE SD HTM BLANC 

SD HTM 

78 ± 2 

Very hard, it is used only for very  flat pieces – good 
resistance to the temperature. 

Très dur, il est utilisé pour des pièces vraiment 

plates – bonne résistance à la température. 

180°C 
(on request 80/90 °C o 120°C) 

180°C 
(sur demande 80/90 °C o 120°C) 

 

Our factory reserves to modify the technical and dimensional characteristics as market required.  
La société se réserve d’effectuer des modifications techniques et dimensionnelles selon les exigences du marché. 

 

 

 

  

  

  

   

   

   

   


