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CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE 
 

 AVERTISSEMENT : Ne pas essayer d’utiliser cette machine avant d’avoir soigneusement lu et 

bien compris toutes les instructions, et règles de sécurités contenues dans ce manuel. Le non-respect 

de ces informations peut entraîner un accident tel qu’un incendie ou un choc électrique entraînant des 

blessures graves. Conserver le manuel d’utilisation et le consulter fréquemment, afin d’assurer le 

maintien de la sécurité et de pouvoir instruire les autres utilisateurs éventuels.  

 

LIRE AVEC SOIN TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 

APPRENEZ A CONNAÎTRE VOTRE MACHINE ! RÈGLES DE SÉCURITÉ 

PARTICULIÈRES A L’UTILISATION DU BROYEUR 

 

AVERTISSEMENT : Permettre l’utilisation de l’extrudeuse à des enfants de moins de 16 ans, est 

considéré comme une infraction. Ne laisser ni enfant, ni adulte utiliser cette machine  sans avoir lu et 

compris les instructions de cette notice. N’utiliser l’extrudeuse pour aucune autre application que 

celle indiquée ici. Lire les étiquettes d’avertissement collées sur la machine, remplacer celles qui se 

sont abîmées ou sont devenues illisibles. Lire attentivement ce manuel en mémorisant toutes les 

précautions de sécurité recommandées. Se familiariser avec les dispositifs de contrôle, avec les 

commandes de votre machine et apprendre comment utiliser votre extrudeuse correctement et sans 

danger. L’opérateur est responsable de tous les accidents causés à d’autres personnes, aux animaux 

ou à leurs biens. Il doit savoir arrêter la machine rapidement en cas d’urgence.  

 

EXTRUDEUSE PROFESSIONNELLE 

L'extrudeuse est la machine la plus 

rapides et des plus efficaces pour 

faire fondre et transformer le 

plastique de notre gamme de 

produits. C'est une machine sûre et 

fiable et polyvalente qui vous servira 

dans de nombreuses et diverses 

utilisations. 
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SÉCURITÉ 

Important : Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur l’outil. Veiller à les reconnaître 

et apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d’utiliser l’outil 

plus efficacement et de réduire les risques.  

SYMBOLES EXPLICATIONS  

Lire toutes les informations attentivement afin de tirer pleinement parti de l’outil, en toute sécurité. 

 

Ce symbole indique un danger électrique, il signifie : ATTENTION La sécurité 

de l’opérateur est en jeu. Il est indiqué notamment sur le boîtier électrique. 

En aucun cas un opérateur n’a l’autorisation d’ouvrir ce boîtier. Dans le cas 

d’une intervention il est OBLIGATOIRE de déconnecter la machine de 

l’arrivée électrique. 

 

 

ATTENTION ! Outil en rotation ! Lames tournantes. Tenir les mains 

éloignées de toutes ouvertures lorsque la machine fonctionne. 

 

 

Les émanations de dioxines, de furannes, mercure et les biphényles 

polychlorés, phtalate, carbone noir et autres additifs peuvent avoir lieu lors 

de l’utilisation de la machine. Il est donc obligatoire d’utiliser un 

équipement adéquat pour éviter tous dangers sur la santé. Le port d’un 

masque à charbon actif est obligatoire sur ce type de machine. 

 

 

 

Vous pouvez à tout moment être confronté à des surfaces chaudes lors de 

l’utilisation de la machine, il est donc obligatoire d’utiliser un équipement 

adéquat pour éviter les brûlures et autres plaies. 
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Le but des symboles de sécurité est d’attirer l’attention sur d’éventuels dangers. Les symboles de 

sécurité et les informations qui les accompagnent doivent être bien compris et respectés. Les mises en 

garde ne constituent en elles-mêmes aucune protection contre les dangers. Les instructions ou 

avertissements qu’elles contiennent ne sauraient en aucun cas remplacer des mesures de prévention 

des accidents appropriées. 

SECURITE DES EMANATIONS 

Lorsque vous travaillez avec du plastique, vous devez disposer d'un masque à gaz à filtre à charbon 

actif et d'un filtre d'extraction autonome ou ventilation.  

Un masque à gaz est extrêmement important, car même en cas de ventilation ou filtration de l’air, la 

filtration n'est pas à 100%. Le masque agit comme une barrière aux émanations. Même dans les grands 

secteurs de recyclage et de fabrication industriels, il est difficile d’atteindre 100% d’air pure, les 

masques à gaz sont donc une pratique courante. Les masques les plus courants sont les masques 

professionnel à cartouches et comportent quatre parties: l'embout buccal, la cartouche filtrante, un 

porte-filtre à poussière et un filtre à poussière. Ils peuvent être utilisés pendant 50 heures avant de 

remplacer la cartouche et les filtres à poussière. 

 

Quelques conseils : 

Bien laver le plastique avant de le faire fondre. Les résidus de produits peuvent créer des fumées 

nocives. 

Ne faites jamais fondre du plastique non séparé, car différents types de plastique ont des températures 

de fusion différentes, ce qui signifie que certains plastiques brûleront avant que d'autres ne fondent. 

Lorsque vous travaillez avec du PS ou de l'ABS, assurez-vous de ne pas le faire fondre plus de 8 heures 

par semaine, et utilisez toujours un masque à gaz et une ventilation. 

N'utilisez pas un masque anti-poussière ordinaire, cela ne fonctionnera pas! Assurez-vous d'utiliser un 

masque à gaz à filtre à charbon actif. Et assurez-vous que votre masque à gaz est bien ajusté! 

Essayez de faire fondre le plastique à la température la plus basse possible pendant le temps le plus 

court 

Si vous vous sentez étourdi ou si vous avez de la difficulté à respirer, éloignez-vous des fumées pour 

l’air frais. 

Éloignez-vous de la source de fumée - elle est 14 fois plus élevée que l'exposition maximale 

recommandée. S'il n'y a pas de ventilation, vous devez avoir un masque et vous tenir à environ 2 

mètres. 
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Des caddies de fumées avec un bras réglable sont nécessaires pour l'extrusion.  

Achetez un détecteur de COV à faible coût pour vérifier si l'air dans la zone de l'atelier est sûr et pour 

vérifier si le filtre fonctionne correctement. 

Tous les plastiques sont constitués de grosses molécules et une fois fondus, ils produisent de plus 

petites molécules sous forme de fumées. Ces fumées sont également appelées composés organiques 

volatils et sont très dangereuses - les effets immédiats sont une grave irritation des yeux, du nez et des 

poumons et une exposition prolongée aux fumées de tout plastique synthétique sans précaution de 

sécurité peut entraîner le cancer, des malformations congénitales et des maladies. 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le contenu des fumées des plastiques courants a été étudié 

par l'Association de gestion de l'air et des déchets, l'Académie chinoise des sciences et l'Université de 

Tokyo. Les études ont conclu que l'ABS et le PS créaient le plus de fumées: environ 5 à 7 fois plus que 

les autres plastiques. 

Les fumées d'ABS et de PS contiennent du styrène, du benzène et de l'éthylbenzène - ces composés 

sont appelés composés cycliques qui créent beaucoup de fumées et peuvent provoquer le cancer. Le 

benzène est un cancérogène pour l'homme, et le styrène et l'éthylbenzène sont des cancérogènes 

probables (cancérigène probable signifie que les composés ne se sont pas encore révélés 

cancérogènes). Heureusement, tous ces composés cycliques peuvent être facilement filtrés avec du 

charbon actif. 

Le plastique le plus sûr à fondre est le PP et le PE car ils sont faibles en composés cycliques et ils sont 

essentiellement de la cire raffinée. Le PVC et le PA sont pauvres en fumées mais leur contenu est nocif 

à la fonte. Dans notre cas, les plastiques autorisés pour cette extrudeuse sont HDPE, LDPE, PP, PS.  
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INFORMATION TECHNIQUE 

 

DÉBALLAGE  

1. Détacher la machine avec précaution  

2. Examiner soigneusement l’outil pour s’assurer que rien n’a été endommagé en cours de 

transport. Dans le cas contraire, n’acceptez pas le colis et ne pas signer le bon de livraison du 

transporteur 

3. Ne pas jeter l’emballage avant d’avoir correctement examiné l’outil et vérifier qu’il fonctionne 

bien. 

UTILISATION DE LA MACHINE 

Cette extrudeuse permet l’extrusion rapide de plastique à chaud. 

Mis en route : 

Avant de démarrer toutes opérations, lire entièrement les consignes d’utilisation.  

 

1. Tourner l'interrupteur principal sur ON 

2. Sélectionnez la température souhaitée sur les 3 PID 

3. Versez le plastique à l'intérieur de la trémie 

4. Attendre d'avoir atteint la température souhaitée (environ 15/20 min) 

5. Mettez votre masque / mettez la ventilation 

6. Allumez le moteur à basse vitesse pour vérifier le flux plastique 

Type Injection 

Poids 70 kg 

Dimensions 950 x 300 x 750 mm 

Diamètre de vis 26 mm  

Longueur de vis 600 mm 

Longueur effective 500 mm 

Tension 230 V  

Intensité 11 A  

Puissance 2.4 kW 

Couple 90 Nm 

Vitesse 100 trs/min 
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Facultatif : Si vous changez le matériau de la session précédente, vous devez nettoyer le canon des 

vieux plastiques en le laissant fonctionner jusqu'à ce que l'ancien plastique soit remplacé par le 

nouveau. 

7. La machine est maintenant prête pour la production. 

Production 

1. Si un moule est nécessaire pour le produit souhaité, fixez-le à la buse 

2. Le débit peut être ajusté en augmentant ou en diminuant la vitesse sur le VFD (0 à 50 / 60HZ) 

3. Vous pouvez démarrer, appuyer sur Exécuter sur le VFD 

Gardez suffisamment de flocons de plastique dans la trémie pendant l'extrusion pour réduire les 

risques de bulles dans le plastique extrudé. 

 

Refroidir 

1. Lorsque vous éteignez la machine, videz complètement le canon en laissant tourner 

quelques minutes à vide- cela facilite la tâche de la prochaine personne utilisant la ma-

chine. 

2. Éteignez la machine. 

 

Trucs et astuces lors de l'utilisation 

1. Avant de mettre en place votre moule, vérifiez la buse pour voir si le plastique semble homo-

gène, fluide et vérifiez la viscosité et la couleur. 

2. Si vous changez de plastique, laissez la machine fonctionner pendant une minute pour vous 

assurer que le canon est propre par rapport au type de plastique précédent. 

3. Les flocons de moins de 7 mm et arrondis traversent très bien la trémie. Les flocons plus longs 

et plus minces ont tendance à rester coincés dans la trémie. Vous pouvez soit les broyer en 

grains plus petits, soit installer un vibrateur à trémie pour améliorer l'alimentation.  

4. Si aucun plastique ne sort de la buse alors que les relevés de température sont anormalement 

élevés, cela signifie qu’il y a beaucoup de frottements dans le canon et que la pression aug-

mente. Arrêtez immédiatement la machine car il y a probablement un bouchon quelque part 

empêchant le plastique de s'écouler. 

Soyez toujours prudent et utilisez des gants appropriés lors de la manipulation de plastique chaud ! 

Assurez-vous qu'il y a toujours beaucoup de plastique dans la trémie. Vous pouvez entendre un bruit 

de grincement aigu ou des bruits de frottement métal sur métal si le canon est vide. Dans ce cas, 

remplissez la trémie d'arrêt d'extrusion pour éviter une usure excessive. 
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Maintenance 

L'extrudeuse est une machine simple et robuste. Cependant, si vous souhaitez le conserver longtemps, 

nous allons maintenant vous donner quelques conseils d'entretien pour votre machine : 

1. Lubrification des roulements 

Assurez-vous qu'il y a toujours de la graisse dans le logement de roulements. Vous pouvez ajouter un 

peu de graisse tous les mois pour vous assurer qu'ils sont toujours bien lubrifiés. 

2. Lubrification boîte de vitesses 

Selon le type, le réducteur peut être lubrifié avec de la graisse ou de l'huile. Chaque réducteur est 

équipé d'une plaque de lubrification. Vérifiez et suivez les instructions d'entretien de votre moteur et 

de boîte de vitesses. 

3. Entretien du baril 

Votre canon est en acier doux. Il faut donc éviter que la rouille ne pénètre dans la partie intérieure du 

canon. Stocker la machine dans un endroit sec et à bonne température. Laisser du plastique refroidir 

à l'intérieur du canon, ce qui empêchera la rouille dans le canon. Si vous ne l'utilisez pas pendant une 

longue période, vous pouvez ajouter un peu d'huile après avoir vidé le plastique du canon pour éviter 

la rouille. La vis est en acier dur et donc très costaud dans le temps. 

4. Vérifier le couple de serrage des vis 

Vérifiez fréquemment le couple de serrage des vis (coupleur, adaptateur moteur, etc.) de l'extrudeuse. 
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Dépannage 

1. 2 éléments chauffants ne fonctionnent plus ensemble 

Si vous remarquez que 2 éléments chauffants câblés ensemble ne fonctionnent plus, il est probable 

que votre relais (SSR) soit le problème. Ouvrez le boîtier électronique et vérifiez que les fils sont bien 

connectés. Si le câblage est bon et que le voyant LED ne s'allume pas sur le relais, vous devrez 

probablement le changer. 

Si vous le changez et qu'il ne fonctionne toujours pas avec le nouveau relais à semi-conducteurs, vous 

devez changer votre contrôleur PID. 

 

2. Un élément chauffant a cessé de fonctionner 

Si vous remarquez qu'un élément chauffant ne fonctionne plus, ouvrez le boîtier électronique et 

vérifiez que les fils sont bien connectés et que le SSR a sa LED qui fonctionne lorsque vous démarrez 

votre extrudeuse. Si vous avez vérifié cela, le problème est donc le collier chauffant et vous devez le 

changer. 

Les colliers chauffants peuvent cesser de fonctionner si vous les pliez trop, faites attention lors de leur 

mise en place ou de leur retrait du canon. Ne dépassez pas non plus la température maximale du collier 

chauffant 350 ° C. 

 

3. Surchauffe du moteur 

Si vous remarquez une surchauffe de votre moteur, testez votre moteur dans un environnement chaud 

ou laissez-le tourner longtemps à basse vitesse (<20 Hz). Si le ventilateur du moteur n'est pas suffisant 

pour le refroidir, un ventilateur supplémentaire doit être installé en haut du moteur. 

 

4. La vis d'extrusion ne tourne pas 

Une surcharge du moteur est souvent la principale cause d'un dysfonctionnement du moteur. La 

vérification du message d'erreur sur le VFD vous guidera vers les raisons de l'arrêt (dans le cas du bosch 

rexroth efc 5610 et d'une surcharge du convertisseur, il y aura le code OL-1) 

Vous pouvez également vérifier la conformité de la connexion sur la plaque à bornes, en fonction de 

votre connexion au secteur, vous devez connecter votre moteur triphasé en mode Delta ou Star. Il 

affecte le couple fourni par le moteur. Vérifiez également le couple de serrage du coupleur de vis 

d'extrusion si l'arbre tourne et non la vis d'extrusion. 

Il peut également s'agir du plastique que vous avez mis dans la trémie qui n'a pas suffisamment fondu 

et qui est toujours solide ou dont le MFI est trop faible pour être utilisé par la machine. 
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5. Objet étranger dans la trémie 

Si quelque chose tombe dans la trémie et bloque la vis, vous devez essayer d'inverser lentement le 

moteur : vous pouvez inverser la direction du moteur en inversant physiquement deux phases du 

moteur. Ou en modifiant les paramètres du pilote de fréquence. 

Veillez à ne pas faire tomber de pièces métalliques dans la trémie. Vous pouvez retirer des objets 

magnétiques de votre plastique déchiqueté en sondant avec un aimant. Retirez le canon pour retirer 

les débris nécessaires. 

 

6. Sortie plastique non uniforme 

Le problème le plus courant avec l'extrusion est d'avoir une sortie qui n'est pas uniforme. Il y a plusieurs 

raisons pour lesquelles cela pourrait se produire : 

Le plastique sale peut avoir obstrué la buse, ce qui rend difficile la sortie du plastique propre. 

Deux types différents de plastique sont mélangés ensemble, les causes courantes peuvent être la 

contamination au stade du tri ou le plastique laissé dans le baril de l'activité précédente. Dans ce cas, 

un type de plastique fond tandis que l'autre ne gêne pas et obstrue le plastique qui coule à travers la 

buse. 

La température n'est pas assez élevée et le plastique dans le canon ne parvient pas à fondre 

complètement. 

 

Vous pouvez résoudre les problèmes ci-dessus en vérifiant l'intégrité et la pureté de la matière pre-

mière ou en augmentant la température. Lors de l'ajustement de votre processus, assurez-vous de 

vider le baril entier avant d'essayer de fabriquer un nouveau produit. 
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TEMPERATURE DE FONTE DES POLYMERES 

 

Chaque plastique doit être extrudé à sa température de fusion, il est donc nécessaire, pour la sécurité 

de l’utilisateur et du matériel de bien respecter ces températures. 

 

PP : La température de fusion est aux alentours de 170 °C, pour l’extrusion nous vous recommandons 

de programmer la machine aux alentours de 200 à 210 °C 

 

HDPE : La température de fusion est aux alentours de 135 °C, pour l’extrusion nous vous 

recommandons de programmer la machine aux alentours de 180 à 200 °C 

 

LDPE : La température de fusion est aux alentours de 125 °C, pour l’extrusion nous vous 

recommandons de programmer la machine aux alentours de 170 à 185 °C 

 

PS : La température de fusion est aux alentours de 100 °C, pour l’extrusion nous vous recommandons 

de programmer la machine aux alentours de 170 à 190 °C 

 

Lors de l’utilisation de la machine, il est OBLIGATOIRE de porter un masque à cartouche charbon actif 

ainsi qu’avoir un air de travail ventilé. 
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ÉLECTRICITÉ 

Explication des composants électriques à l'intérieur de cette machine : 

Contrôleur PID : le cerveau de la machine où vous pouvez régler les températures souhaitées. Il 
enverra de l'énergie aux radiateurs jusqu'à ce que PV (variable ponctuelle) corresponde à la SV 
(valeur définie). Pour ce faire, il utilise les lectures du thermocouple et du SSR. 

SSR : le Solid State Relay est un « interrupteur » électronique qui s'ouvre et se ferme en fonction du 
signal qu'il reçoit (du PID). 

Thermocouple : Simplement un thermomètre. 

Colliers chauffants : Elément chauffant qui s'adapte autour d'un tube. 

Sectionneur : Interrupteur mécanique. 

Câble d'alimentation : Câble d'alimentation domestique courant. 

Moteur : Moteur de 3kw permettant la rotation de la vis 

Variateur de fréquence : Qui permet la gestion du moteur 

Arrêt d’urgence : Provoque l’arrêt du moteur 

Ventilateur : Extrait l’air chaud du boitier électrique 

 

 

EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ INTERVENIR A L’INTÉRIEUR DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE, seul un 

professionnel en maintenance pourra effectuer cette intervention. 
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GARANTIE DE LA MACHINE 

 

Les machines de Precious Plastic sont des machines open source, le constructeur ne peut donc pas 

garantir ses machines, hormis la partie électrique, pendant 12 mois à compter de la date d'achat et sur 

présentation d'une preuve de son achat. 

Les machines destinées à la location ou à usage professionnel ne sont pas couvertes par la présente 

garantie. Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un 

défaut ou un vice de fabrication. En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du 

matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects. Cette garantie ne couvre pas : 

• Une utilisation anormale  

• Un manque d'entretien  

• Une utilisation à des fins professionnelles  

• Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil  

• Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou un déplacement  

• Les frais de port et d'emballage du matériel  

• Les pièces dites d'usures ou consommables   

• Les interventions faites par des personnes non agrées par le fabricant ou le distributeur  

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la 

machine sans l'autorisation du constructeur, ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas 

d’origine. Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant 

d'un emploi abusif ou non-conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine. 

Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement 

la notice avant son utilisation.  

NOTA BENE : Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.



 
L'ATELIER DES RECYCLEURS FOUS 
41 rue de Puy Gros 
LA VERRIE 
85130 CHANVERRIE 
Téléphone : +33 (0)7 49 92 98 61 
atelierdesrecycleursfous@gmail.com 
www.atelierdesrecycleursfous.fr 
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