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APPLICATION 
The electronic centrifugal casting machine mod. C-ECO 350/400 CE has been studied and manufactured for the production of small, medium and large size items (such 
as leather and shoes accessories, costume jewellery, toys, key-holders, medals, buckles, etc.), employing low-melting point alloys (maximum working temperature of 
500°C). 

PRODUCTIVITY 
l  60-80 castings per hour considering medium or large size 

items; l  80-100 castings per hour considering small size items.  

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

l Possibility to employ silicone moulds until maximum diameter mm. 350 (mod. C-ECO 350 CE) or until maximum diameter mm. 400 (mod. C-ECO 400 CE) and of a 
maximum total thickness of mm. 120; 

l  Silk-screen panel of anodised aluminium on which the control instrumentation is 

mounted; l  Electronic instrumentation for a better control of the functioning; 

l Centrifugation speed until 1000 rpm controlled by a converter; the machine is also equipped by a selector with two pre-set speeds (according with customer request) 
plus one speed programmable. The electronic system allows a gain in acceleration and braking, further to a lower wear of mechanical parts and less vibrations, as 
it acts directly on motor power; 

l Electrical panel with front opening and lockable isolator in which all components are installed. l Pneumatic connection with 

lockable ball valve as per international standards. l Plate of increased thickness has been studied and manufactured to avoid 

deformations due to temperature and pressure; l Complete closure of the moving parts (centrifugation group) by means of a 
manual door-mounted hinge and equipped with a safety switch with electric lock to prevent opening during the spin cycle.  

l  Centrifugation group turned and grinded on which are mounted the rotating cylinder and the mould plates closure:  
the closing pressure of the plate occurs by means of a pneumatic cylinder Ø mm. 160 equipped with electronic sensors 
regulating ascent and descent. 

UTILISATION DE LA MACHINE 
La centrifugeuse électronique mod. C-ECO 350/400 CE a été conçue pour produire des éléments en alliage de petites, 
moyennes et grandes dimensions comme porte-clefs, accessoires de maroquinerie, bijouterie, meubles et jouets, articles en 
étain, médailles, plaques, boucles, échecs et petits objets en général. 

PRODUCTIVITE 
l 60-80 coulées effectives par heure pour des pièces de grandes dimensions; l 80-100 coulées effectives par heure pour des pièces de petites dimensions.  

DONNEES PRINCIPALES 

l  Tension:  V230/400 triphasée 50 HZ en série (sur demande autres tensions et fréquences) ; 

l Sur le modèle C-ECO 350 CE on peut utiliser des moules jusqu’à un diamètre de 350mm alors que sur le modèle C-ECO 400 CE on peut les utiliser jusqu’à 400mm ; l 
Pour les deux modèles, on peut utiliser des moules jusqu’à une hauteur de 120mm (globale pour les disques) ; 

l Tableau de commande avec représentation imprimé en aluminium anodisé sur lequel sont insérées les commandes de la  machine pour la montée du piston et pour 
le démarrage du cycle ;  

l Nombre de tours de centrifugation jusqu’à 1000 t./min. avec réglage électronique et sélectionneur de vitesse avec deux  vitesses fixes programmables par le 
constructeur sur demande de l’ utilisateur. Le système électronique permette d’avoir des vibrations inférieures et une grande épargne des temps d’accélération 
et de freinage du moteur sans maintenir aucun mécanisme mécanique et donc usure réduite de la machine ; 

l  Instruments de contrôle électronique pour la plus grande précision possible des réglages ; 

l  Tableau électrique avec ouverture frontale et sectionneur avec verrouillage dans lequel tous les 
composants sont logés;  
l  Branchement  pneumatique  par robinet avec soupape à bille selon les normes  internationales; l  Plateau 
porte moule étudié et réalisé pour éviter des déformations dérivant de l’ effet température/pression; 

l Fermeture complète du groupe de centrifugation par une porte sur charnière muni de fin de course avec blocage électrique de sécurité pour éviter l’ouverture anticipé 
de la machine pendant le travail selon les normatives CEE; 

l Groupe de centrifugation tourné et rectifié, sur lequel sont montés le piston rotatif  et les plateaux de fermeture de moule: la pression de fermeture des plateaux se 
fait par l’intermédiaire d’un cylindre pneumatique Ø 160mm équipé de capteurs électroniques de régulation de la montée et de la descente. 

 

TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES 

Our factory reserves to modify the technical and/or dimensional characteristics, as market may require.  

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

MODEL 

MODELE 

DIAM. MAX MM. 

DIAM. MAX MM 

POWER KW 

PUISSANCE KW 

DIMENSIONS MM. 

DIMENSIONS MM. 

WEIGHT KG. 

POIDS KG. 

C-ECO 350 CE (14) 1,5 710x750x1325 225 

C-ECO 400 CE  (16) 1,5 710x750x1325 231 
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UTILISATION DE LA MACHINE 
La centrifugeuse électronique mod. CNT 400/500 CE Série Evolution a été conçue pour produire des éléments en alliage de petites, moyennes et grandes dimensions 
comme porte-clefs, accessoires de maroquinerie, bijouterie, meubles et jouets, articles en étain, médailles, plaques, boucles, échecs et petits objets en général. 

PRODUCTIVITE 
l  70-110 coulées effectives par heure pour des pièces de petites 

dimensions; l  100-140 coulées effectives par heure pour des pièces de 
grandes dimensions. 

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

l Sur le modèle CNT 400 Evolution on peut utiliser des moules jusqu’à un diamètre de 400mm alors que sur le modèle CNT 500 Evolution on peut les utiliser jusqu’à 
500mm; 

l  Pour les deux modèles, on peut utiliser du caoutchouc jusqu’à une hauteur de 120mm (globale pour les disques); 

l Tableau de commande avec représentation imprimé en aluminium anodisé sur lequel sont insérées les commandes de la  machine pour la montée du piston et pour 
le démarrage du cycle ;  

l Nombre de tours de centrifugation jusqu’à 1000 t./min. avec réglage électronique et sélectionneur de vitesse avec deux  vitesses fixes programmables par le 
constructeur sur demande de l’ utilisateur. Le système électronique permette d’avoir des vibrations inférieures et une grande épargne des temps d’accélération 
et de freinage du moteur sans maintenir aucun mécanisme mécanique et donc usure réduite de la machine ; 

l  Instruments de contrôle électronique pour la plus grande précision possible des 
réglages ; 

l  Blindage du tableau électrique interne avec une paroi fixe de protection ; 

l  Plateau porte-moule étudié et réalisé pour éviter des déformations dérivant de l’ effet température pression ; 

l  Dispositif  sectionneur  verrouillé et  branchement  pneumatique  par robinet avec soupape à bille verrouillée selon les normes  internationales; 

l Fermeture complète du groupe de centrifugation avec fin de course de sécurité avec blocage du cycle pour éviter l’ouverture anticipé de la machine pendant le travail, 
selon les normatives CEE; 

l  Col  de  cygne,  jet  unique  de  fusion moulé  et  rectifié, sur lequel sont montés le piston rotatif  et les plateaux de fermeture de  moule. Il permette d’obtenir une 
pression uniforme sur la surface du moule en silicone avec une améliorant consécutive des pièces de fusion et une diminution des vibrations de la machine. 
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UTILISATION DE LA MACHINE 
La centrifugeuse électronique à deux plateaux mod. TRF2 350/400 CE Série Evolution a été conçue pour produire des pièces de petites, moyennes et grandes dimensions 
comme boucles, accessoires de maroquinerie et pour fabriquer de chaussures, médailles, porte-clefs, menuiseries métalliques et articles promotionnels en utilisant 
des alliages bas fondant (500° C maximum). 

PRODUCTIVITE 
l  130/190 coulées effectives par heure pour des pièces de petites 

dimensions; l  80/120 coulées effectives par heure pour des pièces de 
grandes dimensions. 

DONNEES PRINCIPALES 
l  Tension : V230/400 triphasée 50 HZ. En série (sur demande autres tensions et fréquences) ; l  Sur la table à deux 
porte-moules on peut utiliser des matrices jusqu’à un diamètre de 350mm ou de 400mm selon le modèle ; On peut utiliser des 
moules avec une hauteur maximum de 40mm ; 

l Tableau de commande avec représentation sérigraphie en aluminium anodisé sur lequel sont insérées les commandes de la machine pour la montée du piston et pour 
le démarrage du cycle ; 

l  Instruments de contrôle électroniques pour la plus grande précision possible des réglages ; 

l Nombre de tours de centrifugation jusqu’à 1000 t./min. avec réglage électronique et sélectionneur de vitesse avec deux vitesses fixes programmables par le 
constructeur sur demande de l’ utilisateur. Le variateur de fréquence permet d’avoir des vibrations inférieures et une grande épargne des temps d’accélération et 
de freinage du moteur sans manutentionner aucun mécanisme mécanique et donc usure réduite de la machine ; 

l  Blindage du tableau électrique interne avec une paroi fixe de protection ; 

l  Plateau porte-moule étudiés et  réalisés pour éviter des déformations dérivant de l’ effet température-pression ; 

l  Dispositif sectionneur avec verrouillage et branchement pneumatique par robinet avec soupape à bille selon les normes internationales ; 

l Fermeture complète du groupe de centrifugation avec fin de course de sécurité avec blocage électrique de la couverture de protection pour éviter l’ ouverture 
anticipée de la machine pendant le travail, selon les normatives CEE ;  

l  Col de cygne, jet unique de fusion moulé et rectifié, sur lequel sont montés le piston rotatif et les plateaux de fermeture de moule. Il permet d’obtenir une pression 
uniforme sur la surface de la moule en silicone avec une améliorant consécutive des pièces de fusion et une diminution des vibrations de la machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

  
 


