
MULTIFLEX
Moulding machine
Machine à mouler
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Tel 33 (0)2 38 22 08 12
Fax 33 (0)2 38 44 82 93
Mail : contact@scoval.fr
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Browse more Scoval products on:
Découvrez d’autres produits Scoval sur :

ScovalFondarc

Our products and services

Nos produits et services

Master and check your sand’s quality 
with our ROTOCONTROL
Prepare an optimal quality of molding 
sand with our ROTOMAX
Mixing and cooling your sand 
effectively with our MAXCOOL
Machines especially develop for you 
with SCOVAL ENGINEERING 

Maîtrisez et contrôlez la qualité de votre 
sable avec notre ROTOCONTROL
Préparez un sable de moulage de qualité 
optimale avec notre ROTOMAX
Malaxez et refroidissez votre sable de 
moulage avec efficacité avec notre 
MAXCOOL
Disposez de machines développées 
spécialement pour vous 
avec l’INGENIERIE SCOVAL

In partnership with :
En partenariat avec :

Upgradable technology
Technologie évolutive

Using manual configuration 
with operators

Utilisation en chantier 
manuel avec opérateurs

Integration into a fully 
automated site.

Intégration dans un 
chantier entièrement 
automatisé.
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Châssis 400 x 400 650 x 550 1000 x 800 
dimensions to  to to
intérieures 600 x 500 900 x 700 1300 x 1100

Hauteur  75-300 150-350 200-450
des châssis
(mm)

Cadence  60-120 50-100 40-80
(moules/h) 

Pression de 10  10 10
serrage
(ajustable)

Dimensions 2.8 x 2 x 3 m 3.2 x 2.4 x 3.5 m 3.7 x 2.7 x 4m
hors-tout
(LxPxH)

Puissance 9-11 15-27 30-50
électrique

Rigid and dense mould

Better casting surface finish

Dimensional stability

Noise«less» operation

Air«less» process - no compressed air

No sand leakage (as in impulse/shoot)

Pattern squeezes into mould ensures:
      • High pattern surface hardness
      • High mould hardness on box 
         border

Multi-pistons ensures Deep Cavity and 
Self Core Hard mould

Flexible and Modular machine - 
can be used for stand alone semi/fully 
automatic opération

Moule rigide et dense

Meilleur état de surface des pièces 
moulées

Stabilité dimensionnelle

Réduction du niveau sonore

Sans air comprimé

Pas de fuite de sable

La capacité de serrage assure :
      • Une haute densité de compression  
         à la surface de la plaque modèle
      • Une haute densité de 
         compression au bord des châssis

L’utilisation de Multi-pistons assure une 
compression du sable dans les cavités 
profondes

Une machine flexible et modulaire qui 
peut être utilisée aussi bien seule  que 
sur chantier semi ou entièrement 
automatique

M1 M3M2

T0 T1 T2 T3 T4

Pre-weighed sand
falls inside box on pattern

La quantité de sable 
pré-pesée tombe dans le 

châssis

Squeeze head frame 
presses box pushing the 
pattern into sand from 

pattern surface upwards

Descente de la tête de 
serrage

Squeeze head pressure 
gives control on mould 

hardness

La pression de la tête de 
serrage et la remontée de 

la rehausse inférieure 
donnent une compression 

optimale du sable

Squeeze head lift 

Remontée de la tête 
de serrage

Mould stripping done 
on four guided hydraulic 

cylinders by stripper 
frame

Remontée de la rehausse 
inférieure guidée par 
4 vérins hydrauliques

MULTIFLEX
Moulding machine
Machine à mouler

3 sizes - Tailles

Moulding sequences
Séquences de moulage

Multiflex Advantages
Les avantages du Multiflex

Squeeze 
head solutions
Le choix de
la tête de serrage

Simple

Simple

Simple with silicon

Simple avec silicone

With special Form

Avec formes spéciales

With multi-piston head

Avec tête multi-pistons

Box Size
(Inside)

(mm)

Box Height
Range
(mm)

Moulding Rate
Cadence 

(Mould/h)

Specific Squeeze
Pressure

(adjustable) (kg/cm2)

Overall
Dimensions
(LxBxH)(m)

Electrical
Connected Load

(kw)


