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Bienvenue
« PCL Ceramics Ltd (anciennement Porvair) fournit des machines de haute 
qualité et des services professionnels pour les industries de production 
d’articles sanitaires et de vaisselle dans le monde entier depuis des 
décennies. Leader du marché, nous comptons plus de 20 ans d’expérience 
à l’international dans l’élaboration de matériaux de moules synthétiques 
et de systèmes de coulage à haute pression pour la production 
d’équipements sanitaires, de vaisselle et de céramique technique. Bon 
nombre des plus grands fabricants d’équipements sanitaires au monde 
utilisent avec succès nos moules et systèmes de coulage à haute pression 
depuis des années, bénéficiant de notre service d’exception ainsi que de 
l’efficacité et des performances accrues de nos systèmes. 

PCL ne cesse d’étoffer son portefeuille de produits à l’aide de matériaux 
et de nouveaux systèmes, excitants et innovants, tout en travaillant 
constamment à l’amélioration de sa gamme de produits existants. Nous 
sommes entièrement dédiés à apporter des innovations dans l’industrie, 
et grâce à notre personnel hautement qualifié et expérimenté, nous 
continuons de produire un réel impact sur le secteur. 

Nous-nous engageons à garantir la qualité et l’efficacité à tous les 
stades des processus de production, et nous veillons à ce que tous nos 
équipements soient conçus et fabriqués au Royaume-Uni pour durer de 

nombreuses années grâce à l’emploi de pièces de très grande fiabilité. 
En tant que client de PCL, il vous sera également proposé un large 
éventail de services de conseil et d’assistance sur tous les aspects de 
fonctionnement et de conception des systèmes de coulage haute pression 
et de coulage en résine. Jetez un œil à cette brochure pour en savoir plus 
sur tous les produits et services proposés par PCL. Pour toute information 
complémentaire au sujet du contenu de cette brochure, n’hésitez pas à 
nous contacter pour étudier vos besoins en détail.

Au nom de tous les collaborateurs de PCL, je vous remercie de votre 
intérêt et espère avoir de vos nouvelles prochainement. »

Mark Butler, Directeur Général, qui s’est vu remettre le prix 
Queen’s Award for Enterprise : International Trade
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PCL a été fondée il y a 20 ans dans le cadre du groupe international KL 
Technologies, en s’appuyant sur le développement et la production de 
matériaux microporeux utilisés pour la fabrication de moules en résine à 
haute pression. Cette technologie révolutionnaire a été conjuguée à nos 
compétences d’ingénierie techniques de haut vol pour faire de PCL un 
leader mondial dans la fourniture de systèmes de coulage à haute pression. 

Au fil des années, PCL a concentré ses ressources et son personnel 
dans l’expansion sur le marché de coulage sous pression. Se consacrant 
désormais entièrement à l’industrie, PCL est leader dans son domaine 
grâce à une gamme de produits en perpétuelle expansion, un service 
de renommée mondiale, ainsi qu’à une innovation et un développement 
constant.

Nous avons bâti notre réussite sur cette capacité inégalée consistant à 
allier notre compréhension approfondie des technologies de coulage à nos 
connaissances en matière de processus et de conception d’équipements. 
Nous fournissons des solutions innovantes pour les besoins de nos clients, 
en mettant à leur disposition les moyens de rationaliser leur processus de 
fabrication, et d’atteindre une facilité d’utilisation ainsi qu’une efficacité de 
production sans égal.

« Avec une vaste palette de technologies innovantes 
en moulage, de services et de systèmes de coulée 
pour les articles de table, les équipements sanitaires 
et les industries techniques, PCL peut se révéler 
utile pour tout besoin. » 

Activité 
principale 

Systèm
e de coulage autom

atique conçu et fabriqué en interne.Nos offres
PCL Ceramics propose une vaste gamme de services pour soutenir les 
projets de ses clients de leur création jusqu’à leur mise en œuvre, en 
passant par leur production, notamment : 
 

compte tenu de nos services sur mesure et de notre expertise dans ce 
secteur, quel que soit le stade du processus de production qui vous 
intéresse, PCL peut vous proposer un service tout indiqué. La conjugaison 
d’expériences d’exception dont nous bénéficions chez PCL en conception 
et en exploitation de matériaux et de machines, nous permet de traiter 
toute difficulté que pourrait rencontrer votre entreprise et de vous proposer 
une solution adaptée.

•  Recherche et développement pour trouver le produit qu’il vous faut
•  Conception, modélisation et fabrication de moules spécialisés
•   Conception, construction et fourniture de systèmes de coulage  

sur mesure
•   Gestion de projets, installation et mise en service de machines  

sur site 
•  Service d’assistance technique continu pour les produits PCL
•   Entretien et fourniture de pièces de rechange pour systèmes  

de coulage
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Systèmes de coulage 
à haute pression

Cuvette Moule en deux parties 

PCL fabrique une gamme complète de systèmes de coulage à haute 
pression pour s’adapter à toute nécessité, spécialement conçus pour 
répondre aux exigences de l’industrie et de nos clients. Notre gamme de 
machines de coulage peut ajouter de la valeur à toute chaîne de production, 
quel que soit l’objet produit. Notre gamme « PC » spécialisée intègre un 

système de coulage à support aérien ayant été conçu et élaboré par nos 
soins, qui constitue aujourd’hui un équipement standard de l’industrie. 
Nos systèmes de coulage à haute pression se divisent en deux catégories, 
à savoir les moules en deux parties et les cuvettes.

PCL produit un certain nombre de machines de coulage de toilettes 
capables de fabriquer une gamme complète de cuvettes de toilettes, à 
trois, quatre et cinq pièces, à bride ouverte ou fermé. Nous proposons 
des systèmes de coulage à support et modulaire pour les adapter à 
tout procédé, étant entendu que des solutions sur mesure peuvent être 
fournies pour satisfaire vos besoins particuliers. 

Notre système multimoules PCB5/70 permet de produire huit cuvettes 
en un cycle, tandis que notre RotoBowl révolutionnaire et parfaitement 
modulaire peut produire à la fois des cuvettes à bride ouverte et à bride 
fermée sur une même cellule. Le RotoBowl permet de créer un large 
éventail de cuvettes complexes sur un système de coulage unique et 
améliore également la vidange de la barbotine pendant la production.

Notre gamme de machines de coulage de moules en deux parties peut 
servir à produire une vaste panoplie de pièces d’équipements sanitaires. 
Les systèmes multimoules PC5/70 et PC120 à support aérien peuvent 
couler à la fois des pièces en Grès Fin et en Vitreous allant des petits 
lavabos aux grands receveurs de douche. 

PCL Ceramics propose aussi une gamme de machines de coulage qui 
conviennent pour le coulage de divers moules en deux parties pleins et 
creux. La construction de ces machines peut être personnalisée, ce qui 
offre une flexibilité maximale ainsi qu’un rendement de production optimal 
pour toutes les pièces d’équipements sanitaires en deux parties. 

Une des caractéristiques unique de nos systèmes RMS et Slide est que 
le démoulage automatiques des pièces est réalisé en utilisant un demi-
moule en tant qu’outils de démoulage, ce qui réduit les manipulations et 
les pertes.
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Machines de production de cuvette

RotoBowl PCB5/70
PCL Ceramics a élaboré un système de coulage sous pression modulaire 
pour cuvette appelé « RotoBowl », sur la base de notre fameuse machine 
PCB5/70. Ce système breveté utilise une technologie innovante de 
coulage de cuvette exploitée pendant plus de 12 ans, qui offre un niveau 
de flexibilité et d’efficacité hors pair. Les cellules de moule de cuvette ont 
été montées dans une unité en berceau capable de faire tourner un moule 
complet à 140 degrés lors du processus de coulage, améliorant ainsi les 
propriétés de vidange et de remplissage de la barbotine 

Les cellules de coulage individuelles peuvent être activées ou désactivées 
si nécessaire en fonction des besoins de fabrication sans affecter les 
autres cellules de coulage du système. Chaque module du RotoBowl 
intègre « un dispositif de contrôle total de station de coulage individuel » 
qui permet de réguler complètement les paramètres de coulage de chaque 
moule (permettant ainsi le coulage d’une gamme complète de produits 
en simultané). Ce système exceptionnel offre une nouvelle approche du 
coulage sous pression pour cuvettes complexes et se veut nettement plus 
souple que les précédents systèmes.

La machine de coulage de cuvettes PCB5/70 de PLC dispose d’un 
système de coulage sous pression économique pour toutes les formes 
de cuvette de W.C.. Nos diverses conceptions permettent de monter 
jusqu’à huit moules de cuvette en une fois sur une seule machine de 
coulage PCB5/70 (la première machine du genre à permettre le montage 
de huit moules sur un seul support aérien). La grande capacité du modèle 
PCB5/70 permet de profiter tous les avantages de coulage sous pression 
sur le plan économique afin de produire des cuvettes de grand volume tout 
en offrant suffisamment de souplesse pour les produits de faible volume. 

Le système peut produire plus de 450 pièces par jour avec un seul 
opérateur par poste de travail et permet la production de multiples styles 
de cuvettes sur une même machine. Le PCB5/70 emploie nos procédés 
de construction et notre technologie de coulage en résine éprouvés, et 
peut produire une myriade de styles de moule, WC à bride ouverte, fermée 
ou WC suspendus

•  Système entièrement automatique
•   Convient aux cuvettes à brides ouvertes et fermées en trois, quatre  

et cinq parties
•   Cellule de coulage unique ou cellules de coulage jumelles par module
•  140 degrés de rotation pour vidange et remplissage de barbotine 

améliorés
•   Utilisation de moule optimisé grâce à un temps de démoulage  

plus court 
•  Environ 6 m x 6 m d’encombrement au sol pour système jumeau

M
achine de coulage de cuvette PC

B5/70

Système de coulage de cellule simple RotoBowl

Caractéristiques des systèmes RotoBowl :

Voir page 19 pour agencement du RotoBowl
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Machines de production à deux pièces

PCB5/70
Coulage sous  
pression RMSPC5/70

Le modèle PC5/70 est notre produit phare qui a été utilisé dans le monde 
depuis 20 ans. Cette machine aux performances remarquables peut 
produire une gamme complète d’équipements sanitaires pleins et creux à 
l’aide de systèmes de coulage haute pression en batterie à support aérien. 

Une machine entièrement automatique avec un cycle d’environ 20 
à 25 minutes. Le modèle PC5/70 produit plus de 1 000 réservoirs, 
1 000 cuvettes de lavabo ou 2 600 couvercles de réservoir par journée de 
24 heures avec un seul opérateur. Le modèle PC5/70 permet également de 
fabriquer une vaste gamme d’autres produits, notamment des couvercles, 
lavabos, colonnes, urinoirs et d’autres moules en deux parties.

La machine standard présente un poutre de support d’une longueur 
nominale de cinq mètres sur lequel on peut suspendre jusqu’à 16 moules 
en deux parties à cavité unique ou à cavités multiples. D’autres longueurs 
de poutres sont disponibles pour toute hausse de la production si 
nécessaire. La machine PC5/70 est fournie en tant qu’appareil préfabriqué 
comprenant un réservoir de barbotine chauffé afin de minimiser les travaux 
nécessaires au montage et à la préparation du site, avec seulement une 
fixation sur une plinthe nécessaire.

La machine RMS fournit plusieurs cellules de coulage et un système de 
manipulation de moule révolutionnaire ayant la capacité de changer un 
moule en seulement 10 minutes. Ce système à haute efficacité a été conçu 
pour la production de réservoirs pleins et creux, tout en étant adapté à la 
production d’un large éventail d’autres applications.

La machine RMS comporte un système automatisé servant au démoulage 
après chaque coulage, les moules vides étant ramenés au module de 
coulage pour poursuivre la production. Chaque module fonctionne de 
façon autonome, ce qui permet plus de flexibilité et de personnalisation à 
chaque étape du processus.

Installation de plusieurs m
achines pour les 

réservoirs, couvercles, lavabos et colonnes.

La m
achine R

M
S en fonctionnem

ent

• 4 modules de coulage de moules jumeaux 
• 4 modules de service local 
• 1 centre de service principal 
• 1 poste de travail principal
• 1 unité automatique de démoulage et manipulation de moule 

L’appareil RMS standard se compose des éléments suivants : 
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Appareil Slide PC120
Élaboré par PCL en 2013, le Slide est l’un de nos produits les plus récents, 
ainsi que l’un de nos systèmes de coulage les plus simples. Le système 
a été fabriqué pour permettre la production d’une gamme de produits en 
simultané, ainsi que des démoulages manuels et automatiques selon le 
besoin.

Le Slide est adapté pour des productions de pièces en vitreous et de 
grosses pièces en Grès Fin tels que lavabos et éviers, ainsi qu’une vaste 
panoplie d’autres moules de grande et petite tailles. On relève notamment 
parmi les caractéristiques du Slide :

• Démoulage automatisé pour coulage facile de grands éléments
•  Vidange améliorée par paramètres personnalisables d’angle et 

d’orientation
•  Technologie de serrage de moule de PCL pour garantir un faible 

encombrement au sol 
•  Des cellules individuelles peuvent couler une gamme de pièces 

indépendamment pour permettre davantage de flexibilité et de 
personnalisation

•  Changement rapide des moules pour minimiser le temps d’arrêt de 
production

La PC120 a été conçu pour répondre aux besoins des fabricants de pièces 
d’équipements sanitaires, y compris les receveurs de douche et éviers de 
cuisine, en utilisant un système de coulage sous pression à support aérien 
avec une force de fermeture de 120 tonnes.

Le cycle de coulage pour le modèle PC120 est régulé à l’aide d’un système 
simple qui offre un contrôle total du cycle pour produits pleins et creux. 
Le système de coulage PC120 est fourni avec un module d’alimentation 
en barbotine, comprenant un réservoir de barbotine chauffé, un réservoir 
d’eau pour le traitement des moules, pompes à eau et à barbotine ainsi 
qu’un bloc d’alimentation hydraulique.

Chaque machine PC120 peut être facilement mise à niveau pour ajouter 
un système de rotation de moule, ce qui permet un démoulage horizontal 
sans distorsion des moules à simples cavité de grandes dimensions 
comme les receveurs de douche ou les grands éviers. Ce module réduit 
également le risque de dommages aux pièces coulées en permettant une 
plus grande aisance de démoulage.

 

Machines de production à deux pièces

Installation de la m
achine PC

120

Slide sim
ple
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Toutes les machines produites chez PCL sont construites sur commande 
et personnalisées pour s’adapter à tous besoins particuliers en vue de 
fournir une solution sur mesure pour les exigences de toute chaîne de 
production donnée.

Les machines peuvent être conçues de sorte à intégrer autant de moules 
que nécessaire, avec des processus de démoulage automatique ou 
manuel intégrés et peuvent également être bâties selon divers niveaux de 
pression et tailles. Lors de la conception de votre machine, nous ferons en 
sorte que toutes les pièces utilisées proviennent de fournisseurs que vous 
connaissez et de confiance, en vous accordant une totale maîtrise sur tout 
le processus de construction.

Produits  
fabriqués  
sur mesure
PCL produit une gamme phare de machines standards conçues pour 
s’adapter à toutes sortes de besoins dans l’industrie, mais elle conçoit et 
construit aussi des machines personnalisées pour satisfaire aux exigences 
précises et particulières de ses clients. Nous exploitons nos décennies 
d’expérience dans l’industrie et les retours de nos clients pour proposer 
des machines correspondant à toute situation particulière, en fournissant 
une solution sur mesure tout indiquée.

Chacune de nos machines a été conçue dans une logique maximale 
de flexibilité et de personnalisation, tous nos équipements standards 
étant entièrement modifiables pour augmenter la taille du coulage et les 
capacités. Pour les clients ayant des besoins autres que ceux standards 
ou souhaitant rationaliser leurs processus en fonction de leur activité, nos 
machines construites sur mesure comptent parmi les meilleurs produits 
sur le marché.

U
ne m

achine sur m
esure en cours d’inspection finale

Machines fabriquées  
à la commande
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Mises à niveau  
pour machines

•   Les systèmes de démoulage mécaniques (qui permettent des 
processus automatiques d’ouverture et de fermeture de moules à 
utiliser conjointement aux systèmes de démoulage automatiques)

•   Système d’ouverture et de déplacement automatiques de moules 
(complète l’exploitation manuelle et permet l’automatisation totale 
de la fabrication et du démoulage)

•   Services d’installation, de mise en service et de formation (accès 
à la gamme spécialisée de PCL en matière de formation sur 
mesure et d’assistance sur place) 

Une machine sur mesure pour huit cuvettes avec convoyeur

Dans une industrie en perpétuelle évolution, nous sommes conscients 
que vos exigences professionnelles peuvent changer au fil du temps. Les 
augmentations de taille d’entreprise, les nouveaux procédés de production 
et même les différents domaines d’activité peuvent nécessiter un certain 
nombre de changements au niveau de vos équipements.

S’il vous faut apporter des modifications à votre chaîne de production, 
PCL vous propose un large éventail de mises à niveau et de modifications 
pouvant être appliquées à vos machines existantes. On relève notamment 
parmi nos mises à niveau :

•   Contrôle de station de moulage individuel (ce système permet aux 
clients d’optimiser parfaitement le cycle de coulage des moules 
individuels). Une sélection de styles de moules génériques peut 
désormais être coulée sur une seule machine en simultané, y 
compris les éléments de coulage pleins et creux
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Tableau de production 
et configuration 
classique des machines

Mises à niveau  
pour machines

PC5 / 70
Manuel/automatique

25 Grand lavabo et WC Turcs 10 1 191,520

PC5 / 70
Manuel/automatique

25 Petits lavabos, WC Turcs ou Colonnes 10 2 383,040

PC5 / 70
Manuel/automatique

25 Couvercles de réservoir 16 3 919,295

PC5 / 70
Manuel/automatique

25 Réservoirs (pleins) 8 2 ou 3
383,040 - 

574,560

PC120
Manuel/automatique

45 Grands éviers 8 1 85,120

PC120
Manuel/automatique

45 Receveurs de douche 13 1 138,120

RMS
Automatique

14 Réservoirs et couvercles  
(pleins et creux) 8 1 273,600

Slide
Modulaire 18 Éléments à cavité simple en Vitreous 1 1 26,600

Slide
Modulaire 28 Éléments à cavité simple en Grès Fin 1 1 15,960

PCB570
Automatique

24 Cuvettes à bride ouverte 8 1 159,600

Rotobowl
Automatique

18 Tous styles de cuvette, y compris à 
bride fermée 2 1 53,200
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Moules
PCL Ceramics propose une gamme complète de services de modélisation, 
en plus de la fabrication de moules dans son usine basée au Royaume-
Uni. Puisant dans son expérience de plusieurs années en conception et 
en production de moules à cavité(s) simple et multiples pour fabriquer des 
pièces sanitaires coulés pleins et creuses, PCL s’impose désormais en 
tant que leader reconnu dans le monde.

Outre une vaste sélection de moules d’équipements sanitaires, PCL s’en 
remet également à son expérience et à son expertise pour fabriquer des 
moules d’articles de vaisselle divers et variés tant dans les coulages sous 
pression que dans les presses à piston.

Moules d’équipements  
sanitaires
Compte tenu de son expérience incomparable et de ses innovations 
constantes, PCL compte parmi les principaux fabricants de moules de 
coulage sous pression à cavité(s) simple et multiples. Nos moules sont 
conçus pour fabriquer divers produits d’équipements sanitaires coulés 
pleins et creux, y compris des réservoirs, couvercles, lavabos, colonnes, 
WC Turcs, urinoirs ainsi que toute une gamme de cuvettes à bride ouverte 
ou fermée. 
. 

Moules pour  
vaisselle
L’expérience acquise par PCL au cours des deux dernières décennies est 
désormais mise à profit pour créer une pléthore de moules pour vaisselle, 
fournis en tant que moules à presse à piston et à coulage sous pression 
aux plus grands producteurs du monde. Les moules sont fabriqués 
pour s’adapter aux armatures existantes des clients afin d’éviter des 
frais d’adaptation élevés pour les machines actuelles et ainsi permettre 
davantage de flexibilité et de personnalisation de leurs processus.

Conception de moules
PCL dispose des connaissances et de la capacité d’adaptation nécessaires 
pour concevoir tout type de moule d’équipement sanitaire ou de vaisselle, 
dont vous auriez besoin pour votre chaîne de production, et ce, quelles 
que soient les machines utilisées. Tous nos moules sont conçus pour durer 
et ne nécessitent qu’un traitement minimal entre les phases de coulage 
et de stockage, ainsi qu’une alimentation en air interne sur mesure, l’air 
étant évacué seulement aux endroits nécessaires pour des questions 
d’amélioration de la qualité et de la fiabilité.

Nos systèmes internes de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur (CAD/CAM) permettent de procéder rapidement à toute analyse, 
élaboration et modification de conceptions ou de partir de conceptions 
existantes CAD, puis de les convertir en moules de résine, ce qui permet à 
nos moules de s’adapter à vos systèmes existants.

M
oule pour vaisselle

M
oules à 5 pièces
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Moules d’équipements 
sanitaires
PCL opère dans la fabrication de moules de coulage sous pression 
à cavité(s) simple et multiples pour de grandes entreprises depuis des 
décennies, et ce, en concevant des produits sur mesure pour répondre 
aux besoins de l’industrie globale des équipements sanitaires. Tous les 
moules en résine de PCL sont chimiquement inertes, résistent à l’eau et 
conservent leur forme au fil de leur longue durée de vie, ce qui permet aux 
fabricants de bénéficier d’une meilleure productivité, de coûts réduits, ainsi 
que d’un volume de déchets moindre et d’un processus 
de coulage simplifié.

Tous nos moules comportent un système de distribution d’air conçu et 
élaboré par PCL pour garantir une répartition uniforme de l’air sur la surface 
du moule pendant la coulée, le démoulage et le processus de nettoyage. 
Chaque moule est produit dans une armature en acier réutilisable non 
seulement pour réduire l’effet de distorsion en cas de pressions élevées, 
mais également pour optimiser l’alignement et le raccord de moules. 

Moules de cuvettes
PCL fabrique toute une gamme de moules pour cuvettes à bride 
ouverte ou fermée à trois, quatre et cinq pièces, qui peut être utilisée 
conjointement à nos machines de coulage PCB5/70 et RotoBowl. 
Nous pouvons fabriquer des moules de cuvettes à partir de modèles, 
moules en plâtre, moules d’origine ou moules fabriqués à partir de ces 
derniers fournis par le client et établir des analyses de produits 3D. 

Nos conceptions de moules de cuvettes sont compatibles avec toute 
notre gamme de systèmes de coulage pour toilettes et chaque moule 
peut être coulé sur des systèmes de coulage à support et modulaire. 
En cas d’utilisation conjointe à notre système de moulage Slide, la 
machine RotoBowl peut couler toute une série de WC à bride fermée.  

Conception de moules

C
oulage de cuvette à cinq pièces entièrem

ent autom
atisé
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Moules en deux parties
PCL propose plusieurs systèmes adaptés au coulage sous pression, 
d’une gamme complète d’éléments d’équipements sanitaires comme 
des éléments en deux parties. Les modèles PC5/70 et PC120 offrent la 
possibilité de couler une série de produits d’équipements sanitaires en 
deux parties et pour les compléter, nous fournissons des moules utilisant 
notre technologie éprouvée et leader de l’industrie.

Les moules en deux parties produits par PCL peuvent servir à fabriquer 
un large éventail de produits. Outre les conceptions sur mesure que nous 
pouvons fabriquer, on relève parmi notre gamme standard de moules les 
équipements suivants :

•  WC Turcs
•  Receveurs de douche
•  Urinoirs
•  Réservoirs pleins

•  Réservoirs creux
•  Couvercles
•  Colonnes
•   Lavabos classiques et lavabos  

Drop Ins

C
oulage de m

oule en deux parties (m
achine à couvercle et 

réservoir autom
atiques)

C
oulage de m

oules en deux parties (dém
oulage m

anuel)
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Vaisselle
Les fabricants de vaisselle utilisaient autrefois des moules en plâtre et divers 
procédés de formage pour fabriquer leurs gammes complètes de vaisselle 
Toutefois, face à l’avènement des matériaux en résine, les fabricants sont 
de plus en plus nombreux à se tourner vers de nouvelles technologies 
pour répondre à la demande croissante et PCL est la seule entreprise en 
mesure d’offrir une gamme complète de nouveaux processus de coulage 
à base de résine.

Nos produits ont été conçus pour convenir aussi bien au coulage sous 
pression qu’à la presse à piston, et doivent vous garantir ce qui suit :
• Qualité accrue 
• Gains de productivité 
• Réduction des stocks 
• Réduction des coûts

Presse à piston

Coulage sous pression

Les moules à presse à piston en résine synthétique de PCL constituent 
un remplacement direct des moules en plâtre précédemment utilisés 
dans l’industrie. Nos moules de presse à piston fournissent les 
fonctionnalités et avantages suivants à votre processus de production :

•   Usure et résistance craquage – objets céramiques produites dans 
des moules en résine PCL offrent une meilleure qualité de surface, 
réduisant le besoin d’éponger et de finition

•   Construction de moules sur mesure (les moules peuvent être 
fabriqués de sorte à s’adapter à vos machines existantes, 
réduisant ainsi les coûts et les besoins d’entretien)

•   Conceptions de systèmes d’air (le système d’air interne et 
innovant de PCL permet l’évacuation d’air si nécessaire, ce qui 
facilite le démoulage et permettent de meilleures finitions)

•   Longue durée de vie (nos moules en résine sont supposés durer 
le temps de 8 000 à 15 000 remplissage). La longévité de nos 
moules réduit les coûts et les temps d’arrêt de votre processus 
tout en réduisant vos stocks de moules

PCL est un fournisseur de moules de coulage sous pression pour 
l’industrie de la vaisselle depuis 20 ans et ses produits de qualité et 
en développement continu lui ont valu une place d’avant-garde dans 
l’industrie. Nos moules de coulage sous pression offrent les avantages 
suivants à vos productions :

•   Moule garanti à vie (PCL garantit que tous ses moules coulés 
sous pression présentent une durée de vie comprise entre 
6 000 et 8 000 cycles, avec une durée de vie réelle supérieure à 
20 000 cycles réalisables) 

•   Structure poreuse fine (à l’aide de nos matériaux spécialement 
conçus, nos moules présentent une structure poreuse étroitement 
contrôlée, fournissant ainsi une excellente qualité de surface)

•   Interfaçage avec machines (Les moules de PCL peuvent être 
conçus dans l’idée fonctionner avec toute machine de fabrication 
d’articles de table coulés sous pression que vous utilisez, ce qui 
vous fera économiser du temps et de l’argent en rééquipement)

•  Matériaux de moule sur mesure pour correspondance avec une 
opération existante

Lavage final de m
oule à presse à piston
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Matériaux des moules
PCL Ceramics produit des matériaux de moules pour la production de 
moules en résine coulés sous haute pression pour des entreprises de 
pointe de l’industrie depuis des années, tout en fournissant les matériaux 
pour équipements sanitaires, articles de table et moulages en céramique 
technique. 

Notre matériel a fait ses preuves dans ce secteur et compte tenu de 
ses excellentes performances et de sa longue durée de moulage, il se 
présente comme une solution économique pour la fabrication de moules 

en interne par rapport à des produits alternatifs moins chers de mauvaise 
qualité. La résine haute qualité utilisée dans nos conceptions de moule 
implique également que tous équipements et articles produits présentent 
une qualité de surface plus fine et supérieure, ainsi qu’un risque moindre 
de bouchage de moule au stade de la production.

Le transfert de technologie de moule est également possible. Veuillez 
contacter directement PCL pour obtenir de plus amples renseignements. 

Vaisselle 
Matériaux

Équipements sanitaires 
Matériaux

PCL Ceramics propose deux matériaux de coulage distincts produits pour 
le coulage sous pression et la presse à piston, élaborés et mélangés en 
interne pour fournir qualité et efficacité en termes de fabrication. Étant 
donné que notre équipe d’experts produit des matériaux de PCL en 
interne, nous pouvons fabriquer des résines sur mesure aux propriétés 
distinctes, y compris une gamme de tailles de pores et de points forts de 
moulage pour répondre à vos exigences et applications particulières. 

Tous nos matériaux sont amplement testés et utilisés dans l’industrie de 
la vaisselle, connus pour leurs performances supérieures et leur longue 
durée de vie, constituant ainsi une solution économique et fiable pour la 
fabrication de moules en interne.

En élaborant et en conjuguant tous les matériaux de coulage sur place 
en interne chez PCL, nous serons en mesure de proposer un produit 
répondant à vos besoins éventuels. Idéal pour les moules d’équipements 
sanitaires, notre matériel de moule en résine peut offrir une gamme de 
points forts, de finitions et de tailles de pores, garantissant ainsi que votre 
produit fini soit parfaitement conforme à vos exigences.

Les finitions de haute qualité réalisées par notre technologie de coulage 
sont très prisées dans l’industrie des équipements sanitaires, et grâce à 
nos procédés brevetés, nous sommes devenus désormais un producteur 
leader sur le marché. Nous travaillons avec chacun de nos clients 
individuellement pour fournir des matériaux d’exception, tout en fournissant 
une assistance sur place continue avec configuration de production et de 
machine de moulage. 
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Céramique technique
Puisant dans son expérience et son savoir-faire accumulés durant plusieurs 
décennies dans les industries du coulage et de la céramique, PCL est 
en mesure de proposer des services pour la production de céramique 
technique. Nécessitant un haut niveau de connaissances spécialisées et 
de qualité de production, PCL bénéficie d’un positionnement idéal pour 
répondre à vos besoins de fabrication de céramique technique.

Les applications classiques de l’expertise en céramique technique de 
PCL sont la fabrication de carreaux, creusets et de gilets pare-balles 
en céramique. Nous proposons un service personnalisé pour fournir 
des moules, des matériaux et des machines afin de produire tout article 
précisément selon vos normes, étant entendu que nous nous engageons 
à respecter toute clause de confidentialité si nécessaire.

Le procédé de coulage de céramique à haute pression utilisé par PCL 
Ceramics offre un certain nombre d’avantages lors de la production 
d’éléments complexes pour l’industrie de la céramique technique. On 
relève notamment parmi les avantages de nos procédés et matériaux ce 
qui suit :

Vaisselle 
Matériaux

G
am

m
e de produits en céram

ique technique

•   Plus grande densité à l’état naturel et davantage de fabrication 
uniforme, ce qui donne des propriétés physiques plus 
homogènes pour chaque pièce cuite

•   Tolérances dimensionnelles réduites pour diminuer la nécessité 
de processus de finitions coûteux et complexes

•   Propriétés contaminantes négligeables du produit fini par 
rapport aux autres procédés, ce qui permet de réduire les 
déchets et les coûts
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Développement  
de produits
S’efforcer constamment d’élargir notre gamme de produits pour découvrir 
de nouvelles innovations et améliorer la productivité, l’efficacité ainsi 
que la qualité de ses produits, constitue le moteur d’activité de PCL. 
Nous procédons à des investissements colossaux dans des projets de 
recherche et développement afin d’apporter à nos clients des technologies 
de pointe de l’industrie pour qu’ils gardent une longueur d’avance sur 
leurs concurrents et que nous maintenions notre position avant-gardiste 
en innovations.

Conception et 
développement  
de moules

Conception et 
développement 
d’équipements
PCL continue d’élaborer et de produire une gamme de systèmes de 
coulage de vaisselle et d’équipements sanitaires haut de gamme adaptés 
à la production d’une vaste série d’articles. 

Notre service conception interne s’appuie sur des systèmes de conception 
de pointe pour élaborer et produire des systèmes de coulage supérieurs 
pour vos besoins actuels et futurs. On relève parmi les récentes innovations 
le système de coulage modulaire RotoBowl et l’appareil de coulage Slide, 
tous deux élaborés à la suite de vastes travaux d’étude de marché et 
d’analyse des besoins de nos clients. 

Notre expertise dans la production de céramique, la conception de 
machines et de technologies de matériaux, nous permet d’aborder toutes 
questions que les fabricants de céramique sont susceptibles de rencontrer. 

Grâce à la récente introduction et à la dernière mise à niveau de nos 
scanners 3D, les systèmes CNC et de modélisation, nous sommes 
en mesure d’élaborer des conceptions de moules nouvelles et plus 
complexes, ainsi que de les faire évoluer. PCL est à présent en mesure de 
réaliser du développement de modèles et du prototypage rapidement afin 
de raccourcir considérablement les délais d’exécution des processus de 
conception et de production de moules. Les améliorations et modifications 
des conceptions peuvent désormais facilement être introduites dans des 
conceptions existantes pour les clients, en se concentrant davantage sur 
les changements à apporter à l’avenir.

Analyse de produits 3D

D
éveloppem

ent de produits PC
B5/70



Le RotoBowl de PCL destiné 
à la fabrication de cuvettes à 
bride ouverte, bride fermée, 
et de cuvettes complexes.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page 6.
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Tableau de production et  
configuration classique des machines

PC5 / 70
Manuel/automatique

25 Grand lavabo et WC Turcs 10 1 191,520

PC5 / 70
Manuel/automatique

25 Petits lavabos, WC Turcs ou Colonnes 10 2 383,040

PC5 / 70
Manuel/automatique

25 Couvercles de réservoir 16 3 919,295

PC5 / 70
Manuel/automatique

20 Réservoirs (pleins) 8 2 ou 3
383,040 - 

574,560

PC120
Manuel/automatique

45 Grands éviers 8 1 85,120

PC120
Manuel/automatique

45 Receveurs de douche 13 1 138,120

RMS
Automatique

14 Réservoirs et couvercles  
(pleins et creux) 8 1 273,600

Slide
Modulaire 18 Éléments à cavité simple en Vitreous 1 1 26,600

Slide
Modulaire 28 Éléments à cavité simple en Grès Fin 1 1 15,960

PCB570
Automatique

24 Cuvettes à bride ouverte 8 1 159,600

Rotobowl
Automatique

18 Tous styles de cuvette, y compris à 
bride fermée 2 1 53,200
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