
Spécialisée dans la conception et la réalisation de projets
pour la fonderie, SCOVAL est une société française

qui fabrique et commercialise une gamme de produits intégrable
à votre process.

Modernisez
votre outil de production

et gagnez en productivité

www.scoval.fr • www.fondarc.com

Refroidir

Contrôler

Malaxer

Mouler

Intégrer

Automatiser

Robotiser



SCOVAL - FONDARC
6 rue du Clos de Bordeaux • 45190 Tavers France

Tel 33 (0)2 38 22 08 12
Mail : contact@scoval.fr

www.scoval.fr • www.fondarc.com

Malaxeurs
Refroidisseurs

Malaxeurs à vitesses variables 
pour une qualité optimale des 
sables de moulage

Rotomax compact
3 variantes de 7 à 21 t/h

Rotomax
productions de 27 à 250 t/h

Maxcool
Malaxeur et refroidisseur discontinu
à vitesses variables

RFD
Refroidisseur continu garantissant 
une température optimale du sable 

Contrôle
des sables de moulage

Maîtrisez la production 
et la qualité de votre sable 
à vert de moulage

Rotocontrol
Système automatique de contrôle 
en ligne

Rotolabo
Machine de contrôle de laboratoire : 
aptitude au serrage et résistance à 
la compression

Sandtester
Machine de contrôle de laboratoire : 
aptitude au serrage, résistance à la 
compression et perméabilité

Machines à mouler
et lignes de moulage

Un outil de production
fiable et évolutif

Multiflex
Machine à mouler à serrage 
horizontal et réhausse inférieure
par pression avec 3 variantes
de 40 à 120 moules à l’heure.

Chantier Roboflex
Ligne de moulage automatique 
combinant nos machines à mouler 
Multiflex avec deux robots
spécialement équipés pour réaliser 
les opérations de manutention : 
retournement et fermeture d’une 
ligne de remoulage traditionnelle.  

Une gamme complète
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Un atout pour votre productivité 
et votre compétitivité
Fort de son expérience et de sa 
connaissance des process de fonderie, 
Scoval conçoit, développe et installe 
des systèmes robotisés sur-mesure 
intégrés et à coût maîtrisé, afin 
d’optimiser vos fabrications et 
votre production.

Mais aussi :
Automatisation, acquisition de données

et suivi de process.
Intégration de solutions.

   Gain de productivité
   Meilleurs taux d’engagement
   Reproductibilité des gammes
   Diminution des rebuts
   Réduction des coûts de production
   Engagement des ressources
   humaines valorisé

Robotisation


