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Gomma e Materie Plastiche
Questa azienda opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per 
la trasmissione e distribuzione di energia, sia per applicazioni in diversi 
comparti industriali, sia nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per 
le telecomunicazioni, produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, 
video e dati, con diverse soluzioni. 
Nella produzione di cavi, come in quella di pneumatici, è fondamentale il 
corretto livello termico. 
Per uno stabilimento in Romania, abbiamo fornito tutte le centraline 
di termoregolazione di stampi e linee di estrusione della gomma e dei 
rivestimenti isolanti. Abbiamo raggiunto le necessità del cliente con una 
gamma di centraline da 6 KW a 52 KW di potenza riscaldante, complete di 
sezione di raffreddamento, tutte ad acqua pressurizzata a 130°C di lavoro, con 
comando delle resistenze pilotate da relè statici. 
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Caoutchouc et matières plastiques
Cette entreprise est active dans le domaine des câbles et systèmes terrestres 
et sous-marins pour la transmission et la distribution d'énergie, tant pour 
des applications dans diverses industries que pour la construction et les 
infrastructures. Pour les télécommunications, elle produit des câbles et des 
accessoires pour la transmission de la voix, de la vidéo et des données, avec 
diverses solutions.
Dans la production de câbles, comme dans la production de pneumatiques, 
le niveau thermique correct est crucial.
Pour une usine en Roumanie, nous avons fourni toutes les centrales de 
thermorégulation pour les moules et les lignes d'extrusion de caoutchouc et 
de revêtements isolants. Nous avons répondu aux besoins du client avec une 
gamme de centrales de 6 KW à 52 KW de puissance calorifique, complètes 
de section de refroidissement, toutes avec de l'eau sous pression à une 
température de travail de 130 °C, avec le contrôle des éléments chauffants 
pilotés par des relais statiques.


