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TECHNOLOGIE D‘ÉJECTION  
PRÊTE À L‘EMPLOI

 Adaptation personnalisée à vos besoins
 Longueur d‘installation finie (+/- 0,01 mm)
 Usinage de contours selon vos spécifications
  Gravures de haute précision grâce à un contrôle 
laser de pointe

Longueur de montage Contournage Marquage

  La conception intérieure conique réduit 
l‘usure de la broche d‘éjecteur
  Productivité accrue et risque de rupture 
minimisé
  Longueurs standard jusqu‘à 1000 mm
  Stabilité accrue
  Moins de temps d‘arrêt et plus longue durée 
de vie de l‘outil
  Assemblage plus facile de l‘ensemble 
éjecteur

ÉJECTEUR TUBULAIRE  
SANS ÉPAULE

PRÊTE À 
 L‘EMPLOI



300111  300111DLC  300414

39111  39111DLC  39414

32151  32161  32171DLC  32181DLC  32141  32141DLC  32121  32121DLC  32581  32571  326141

NOUVEAU
GOUPILLE DE RETENUE DE COULÉE
AVEC CONTRE-DÉPOUILLE ET SÉCURITÉ  
ANTI-TORSION

  La contre-dépouille retient les canaux de coulée
  Livré « prêt à l‘emploi »
  Le contour peut être utilisé pour tous les plastiques
  Délais de production / livraison courts
  Gravure en option
  Données CAO disponibles en ligne
  Trempé, revêtement DLC, nitruré-oxydé

  Position précise / sécurité anti-torsion 
grâce aux surfaces bilatérales plates
  Cotes de réparation dans le même espace 
de montage
  Jusqu’à 800 mm de longueur  
disponible en stock
  Contour biseauté comme précentrag
  Trempé, revêtement DLC, nitruré-oxydé

ÉJECTEUR  
AVEC SÉCURITÉ ANTI-TORSION  
ET PRÉCENTRAGE

125-800 mm

2-20 mm

3-12 mm

  Types de matériaux :  
HSS, trempé, nitruré-oxydé
  Rayons d‘angle standard : R 0,2 ou R 0,1
  Rayons d‘angle dans deux classes de tolérance 
Standard : +0,02 / Précision : +0,005
  Éjecteurs à lame longue avec et sans rayons 
d‘angle
  Blocs éjecteurs pour applications polyvalentes
  Revêtement DLC en option immédiatement 
disponible
  Modèles individuels selon dessins

ÉJECTEURS PLATS
NOUVELLES DIMENSIONS DISPONIBLES

800  
NOUVELLES  

TAILLES

PRÊTE À 
L‘EMPLOI



461000

462000

NOUVEAU

NOUVEAU

ENGRENAGES À CRÉMAILLÈRE
POUR MOULES EN GRAPPE

  Design très compact – économise plus de 30 % d‘espace 
par rapport à des produits similaires
  Les unités pré-assemblées permettent un montage  
facile et rapide
  Solution système économique
  Service sur mesure à la longueur souhaitée 

ENGRENAGE EN SPIRALE 
POUR MOULES EN GRAPPE

 Design très compact
 La géométrie spéciale de l‘axe permet un transfert de charge élevé
  Le faible encombrement sur l‘outil ouvre la possibilité d‘utiliser des 
robots et/ou une unité d‘injection supplémentaire
 Les unités pré-assemblées permettent un montage facile et rapide
  Convient aux outils à grande vitesse Adaptation flexible possible 
(service de découpe sur mesure)

200 °Cm
ax

.

8-22,5

max. 1150 mm

200 °Cm
ax

.

20-250 

max. 800 mm



NOUVEAU

  Différentes longueurs standard disponibles
  Raccourcissement à la longueur souhaitée possible
  Livraison flexible grâce à une haute disponibilité des stocks

RAILS DE GUIDAGE
POUR LES GLISSIÈRES

RAIL DE GUIDAGE, LATÉRAL
  Différentes distances d’alésage disponibles (25 mm/50 mm)
  Propriétés optimales de glissement et de marche à sec  
grâce au revêtement DLC
  Rainures d’huile supplémentaires

RAIL DE GUIDAGE, CENTRÉ
  Idéal pour les conceptions de glissières complexes ou volumineuses
  Guidage en cas d’expansion liée à la température
  Propriétés optimales de glissement et de marche à sec grâce au 

revêtement DLC
  Rainures d’huile supplémentaires

RAIL DE GUIDAGE, FORME T
 Guidage précis des glissières avec peu d’espace
 Aucun guidage latéral nécessaire
 Propriétés optimales de glissement et de marche à sec grâce au revêtement DLC
 Rainures d’huile supplémentaires

GLISSIÈRE
  Propriétés optimales de glissement et de marche à sec 

grâce au revêtement DLC
  Rainures d’huile supplémentaires
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 295140/2

ÉLÉMENTS DE COULISSEAU
POUR DÉMOULAGE DE CONTRE-
DÉPOUILLE CLASSIQUE

COULISSEAUX SPÉCIAUX

  Plus de 30 types dans notre assortiment standard
  Disponible en une seule pièce ou en partie  

supérieure tripartite compacte
  Course de coulisseau : 2,7 mm – 17,25 mm
  Glissière vierge également disponible (sans épaule, 

sans filetage)

NOUS FABRIQUONS DES COULISSEAUX 
ET DES ÉLÉMENTS DE COULISSEAU  
SELON VOS SPÉCIFICATIONS.

RETENUES DE COULISSEAU
POUR TOUT COULISSEAU !

 Différents designs selon les exigences
  Forces de maintien élevées même pour les grandes glissières lourdes
 Applications haute température jusqu’à 250 °C

 295151

 295140/1

 295129

 295161



542040

51058 51300

NOUVEAU
GUIDAGE PLAT
POUR DES EXIGENCES ACCRUES

  Usinage et montage simples
  Large gamme disponible en stock
  Propriétés optimales de glissement et de marche à sec grâce au revêtement DLC
  Rainures d’huile supplémentaires
  Disponible en set ou en pièces détachées

PLAQUETTE DE 
PRESSION/ 
D‘AJUSTAGE

   Un positionnement efficace et peu encombrant 
permettant la plus grande utilisation possible de 
l‘espace 
  Garantie d‘un parallélisme de l‘outil sur toute  
la taille de la plaque 
  Montage facile
  Démontage facilité grâce à des  
coins pour soulever

CALE DE  
POSITIONNEMENT

  Positionnement et fixation de l’insert de moule
  Montage et démontage plus faciles de l’insert de moule
  Un ou deux filetages extractibles (selon la longueur)

Système F/K

26-80 mm

30-80 mm

60-150 mm

80-160 mm

542042

542041
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KNARR VERTRIEBS GMBH  
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Germany

Téléphone +49 9252 9993-500
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PLAQUES AVEC  
USINAGE FINI

  Usinage de plaques jusqu’à  
1.500 x 2.000 x 500 mm
   Poids de la pièce d’usinage  

jusqu’à 5.000 kg max
  Perçage de trous profonds jusqu’à 

Ø 30 mm à une profondeur  
de 1.250 mm

RECTIFICATIONMEULAGEFRAISAGE/PERÇAGE PERÇAGE PROFOND

Demande Devis Fabrication LivraisonCommande


