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APPLICATION 
The electronic centrifugal casting double stations machine mod. TRF2 350/400 F200 CE Evolution Series has been studied for production of metal items of small, medium 
and large dimensions such as leather and shoes accessories, costume jewellery, key-holders, buckles, medals, chesses, etc., employing low melting point alloys (500°C). 

PRODUCTIVITY 
l  130/200 castings per hour considering items dimensions. This machine allows a larger production compared with the manual one, as the casting into the mould is 

automatically executed. The operator just controls the cycles and changes the moulds on the table. 

MAIN FEATURES 
l  Tension: V230/400 three-phase 50 Hz. standard (other tensions and frequencies on 

request). l  On the table it is possible to use moulds of maximum diameter mm. 350 or mm. 400. l 
 Possibility to use moulds of maximum total thickness mm. 70. 

l Silk-screen control panel of anodized aluminium, on which the instrumentation is mounted, according with CE regulation. l Electronic instrumentation to obtain a 

better control of cycle. l Spin-speed until 1000 rpm controlled by electronic regulator; spin-speed selector including two programmed spin-speeds selected by 

customers. The electronic regulation of spin-speed allows a reduction of acceleration and braking time and, acting directly on motor power without movement of 

mechanical parts, there are less vibrations and less wear of inside parts. 

l  Room screening and insulation of electrical plant as per CE regulation. l  Platens of increased thickness have been studied to avoid deformations due 

to temperature and pressure. l  Main switch equipped by predisposition for latch and pneumatic connection equipped by air-cock as per CE regulation. l  Total 
closure of moving parts (centrifugal group), thanks to a protection composed by flaps mounted on hinges and driven by pneumatic mini-cylinders, equipped by safety 
micros-witch for immediate stop of cycle, if an advanced or voluntary opening of flaps will occur. 

l  Electronic pyrometer controlled by microchip equipped by alarms and double 

read-out:   a) set-point (green display); 

  b) read-out of real temperature (red display). l  Electronic timer (99 hours possibility) controlled by microchip to program the automatic burn-in of 
furnace; the instrument is equipped by battery, for functioning in case of main supply cut-off. 

l Preheated pipe to maintain a constant metal temperature during the injection. l Swan-neck: turned and grinded single casted items, on which the rotating cylinder 

and platens are mounted. It allows an uniform pressure on mould and the consequent improvement of castings, further to a reduction of vibrations. 

l  Crucible of increased thickness (Kg. 200 of capacity) to resist more against corrosion and accentuated tapered form, to avoid breaks due to thermic 

expansion. l  Sliding safety cover of the metal melting crucible. l  On request heating by Methane/GPL burner and stain steel crucible. 

 

UTILISATION DE LA MACHINE 
La centrifugeuse électronique automatique avec 2 plateaux mod. TRF2 350/400 F200 CE  Série Evolution a été conçue pour produire des pièces de petites, moyennes 

et grandes dimensions comme boucles, accessoires de maroquinerie et pour chaussures, médailles, porte-clefs, menuiseries métalliques et articles promotionnels en 

utilisant des alliages bas fondant (500 °C maximum). 

PRODUCTIVITÉ 
l  130/200 coulées effectives par heure en fonction de la dimension des pièces. Cette installation est beaucoup plus productive que l’installation à couler 
manuelle puisque l’injection dans les moules est faite automatiquement. L’opérateur ne doit que contrôler et changer les moules sur la table rotative à deux porte 
moules. 

DONNÉES 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 jusqu’à un diamètre de 400mm. 

l  On peut utiliser des moules avec une hauteur maximum de 70mm. 

l Tableau de commande en aluminium anodisé sur lequel sont logés les commandes et les instruments de la machine selon les normes de prévention des accidents. l 

Instruments de contrôle électroniques pour la plus grande précision possible des réglages. l Nombre de tours de centrifugation de 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 system électronique 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 des tableaux électriques internes avec une paroi fixe de protection. l Plateaux 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 des parties en mouvement (groupe de centrifugation) par une protection avec deux couvercles pneumatiques sur lesquelles sont logés deux fin 

de course de sécurité pour arrêt immédiat de l’installation en cas d’ouverture anticipée de la protection. 

l  Thermorégulateurs à microprocesseur électronique avec alarme de maxima avec double 

affichage:   a) valeur de consigne (vert - avec bloc de température automatique). 

  b) température de relèvement calorie (rouge). 

l Horloge électronique à microprocesseur pour programmer automatiquement l’allumage du four avec un comptage de 99 heures et une batterie pour le 

fonctionnement en cas de panne d’électricité. 

l  Pipe thermo-chauffée pour maintenir la calorie du métal en phase d’injection. 

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 amélioration consécutive des pièces de fusion et une diminution des vibrations 

de la machine. 

l Creuset (capacité de Kg. 200) ayant une épaisseur telle qu’il résiste plus à la corrosion et une conicité accentuée pour éviter des cassures dues à la dilatation du métal. 

l  Couvercle de sécurité isolé avec ouverture à bascule sur le creuset de fusion 

métal. l  Sur demande chauffage du four par brûleur à gaz/GPL et creuset en acier. 

 



 

 
The full automatic electronic centrifugal casting 8 stations machine mod. TRF8 350 F300 CE Evolution Series 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  140-220 castings per hour depending from the size of items. This machine grants an higher productivity compared to the other models, as the metal casting into 

the silicone mould is automatically executed. Working on this machine the operator just controls the cycle and changes the silicone moulds. 

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

l  Possibility to employ moulds until maximum diameter mm. 350 and of a maximum total thickness of 

mm. 40; l  Silk-screen panel of anodised aluminium on which the instrumentation is mounted as per Directives 

CEE; 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  Shielding of the inside electrical panel; 

l  Double regulation of the pressure for mould closure equipped by easy selection, thanks to a lever; 

l  Platens of increased thickness have been studied and manufactured to avoid deformations due to temperature and 

pressure; l  Both sectionalising switch and air-cock for pneumatic connection are equipped by predisposition for latch, as per Directives 

CEE; 

 



 

l Complete closure of the parts in movement (centrifugation group) composed by double protection: the first mechanical one is placed in front of the operator at 

entrance/exit of the moulds; the second one is composed by a cover mounted on hinge and controlled by a pneumatic cylinder, which is equipped by a magnetic 

sensor for immediate stop in case of anomalies; 

l  Recovery tank for metal in case of exceeding casting and for complete protection of electric-mechanical 

parts; l  Easy cleaning of centrifugation group, thanks to proper doors; 

 
l  Preheated pipe to maintain a constant temperature of the melted metal during the casting; l  Electronic pyrometers (for metal 
temperature and pipe preheating) controlled by microchip and equipped by a double-reading of the temperature:   a) the green display shows 
the programmed temperature (set-point); 

 b) the red display shows the real reached temperature; 

l Electronic timer controlled by microchip for automatic burn-in of the furnace; it is equipped by battery for continuous count-down also in case of electricity cut-off 

and has got a maximum program possibility of 99 hours and 59 minutes; 

l Crucible (capacity Kg. 300) of relevant thickness to grant a better resistance against corrosion and of accentuated tapered shape, to avoid breaks due to pressure, 

which is given by the metal; 

l  Safety sliding protection of the crucible, as per Directives CEE; 

l “Swan-neck”: turned and grinded single casting of pig iron, on which the rotating cylinder and the platens to close the moulds are mounted. It allows to obtain an 

uniform pressure on the rubber, less vibrations and the consequent improvement of the castings. 

l  Cooling system of the silicone moulds in entrance/exit.  

l  On request heating by Methane/GPL burner and stain steel 

crucible. 

 

UTILISATION DE LA MACHINE 
La centrifugeuse électronique automatique avec 8 plateaux mod. TRF8 350 F300 CE Série Evolution a été conçue pour produire des pièces de petites, moyennes et 

grandes dimensions comme boucles, accessoires de maroquinerie et pour chaussures, médailles, porte-clefs, menuiseries métalliques et articles promotionnels en 

utilisant des alliages bas fondant (500 °C maximum). 

PRODUCTIVITÉ 
l 140 – 220 coulées effectives par heure en fonction de la dimension des pièces. Cette installation est beaucoup plus productive que l’installation à coulage manuelle, 

puisque l’injection dans la moule est faite automatiquement : l’opérateur ne doit que contrôler et changer les moules sur la table rotative à huit porte-moules. 

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

l  On peut utiliser des moules jusqu’à un diamètre  de 350mm et une hauteur de maximum 

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 à microprocesseur 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 vitesses fixées programmables par le constructeur sur demande 

de l’ utilisateur. Le variateur de fréquence permette 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 des tableaux électriques internes avec une paroi fixe de 

protection; l  Double réglage de la pression de fermeture de la matrice par 

un sélecteur à lève; 

l  Plateaux porte-moule étudié et réalisé 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 une double protection: la première est mécanique et est situé de front à l’ opérateur  à l’ entrée / sortie des 

matrices, la deuxième est constituée par une protection avec une couverture  pneumatique, sur laquelle est logée un fin de course électronique pour l’ arrêt 

immédiat de l’ installation en cas d’ ouverture anticipée de la protection; 

l  Cuve de récupération du métal en cas de versement excessif dans la moule et complète protection et isolement des parties électriques et 

pneumatiques; l  Panneau pour le nettoyage du groupe de centrifugation d’ accès facilité; l  Thermorégulateur à microprocesseur électroniques avec 
alarme de maxima et double affichage:   a) valeur de consigne (vert – avec bloc de température automatique); 

  b) température de relèvement calorie (rouge); 

l Horloge électronique à microprocesseur pour programmer automatiquement l’ allumage du four avec comptage de 99 heures et une batterie pour le fonctionnement 

en cas de panne d’ électricité; 

l  Pipe thermo-réchauffée pour maintenir la calorie du métal en phase d’ injection; 

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 constante des pièces de fusion et une diminution des vibrations de la machine ; 

l Creuset (capacité kg. 300) ayant une épaisseur telle qu’il résiste plus à la corrosion et une conicité accentuée pour éviter des cassures dues à la dilatation du métal ; l 

Couverture de sécurité coulissante du creuset servant à la fusion du métal par des roulements ; l Refroidissement des matrices à l’entrée et à la sortie ; l Protection de 

la table rotative selon les normes internationales. 
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