EQUIPEMENTS POUR APPLICATIONS DE COLLAGE
EQUIPMENTS FOR BONDING

DPE HV (résines à haute viscosité)
DPE HV (High viscosity resins)
Unité de dosage, mélange et coulée de résines bi composant à haute viscosité
(50 000 à 1 000 000 mPa.s).
Meter, mix, and dispense two components resins with high viscosity
(From 50 000 to 1 000 000 mPa.s).

Cette présentation du matériel peut être adaptée à la demande du client
This presentation of the equipment can be adapted to customer specification

CARACTERISTIQUES / TECHNICAL DATA
Débits / Flow rate
Rapport de mélange / Mix ratio
Viscosité / Viscosity
Type de résine / Resin type
Alimentation / Power supply
Interface / Interface

50 → 1000 (cc/min) - Possible →3000
selon viscosité / according viscosity
100/10 → 100/100 (%)
50 000 → 1 000 000 (mPa.s)
PU / EPOXY/ SILICONE
230V / 400V
Tactile 10’’ / Touchscreen 10’’

AUTOMATISME / SOFTWARE
 Réglages paramétrables :
- Seuils de pression de sécurité
- Ratio Base/Durcisseur
- Pot life
- Coulée de renouvèlement
produit / purge
- Recettes : débit, numéro, et
désignation
 3 niveaux d’accès :
- Production
- Administrateur
- Maintenance
 Ajustement automatique du ratio
durcisseur /base

 Customizable settings :
- Security pressure limit
- Ratio Base/Hardener
- Pot life
- Renewal purge
- Dispensing recipes : flow
rate, number and
designation
 3 access level:
- Production
- Administrator
- Maintenance
 Automatic ratio base/ hardener
adjustment

OPTIONS
-

Eléments chauffants : plateaux,
flexibles, pompes, tête de mélange
Ceinture chauffante thermostatée
Fûts de 200 L
Débitmètre
Tête fixe ou mobile
Scan des fûts
Tiroir à glissières
Plateaux inox
Récupérations de données et des
courbes
Voltage hors 230V ou 400V

-

Heated parts : plates, hoses, pumps,
mixing head
Heating belt
200L drums
Flowmeter
Fixed or mobile mixing head
Drum scan
Slides drawer
Stainless trays
Data and curves recovery

