
D´tails de l'Article : DV.300

Machine automatique Polifemo avec
convoyeur, installée

Machine avec convoyeur conçue pour effectuer toutes
sortes d'encollage sur le périmètre et /ou sur un point
quelconque d'une pièce plate. Equipée avec deux pistolets
G6 avec buse de 1,2 mm qui permettent de réaliser une
ligne d'encollage d'un minimum de 3 mm jusqu'à un
maximum de 22 mm avec une marge d'erreur de +/-1mm.
La machine est équipée d'un ordinateur industriel, caméra
vidéo 6 mégapixels, contrôleur d'interface réseau pour
l'accès à distance, moniteur LCD 19", programme pour la
gestion des 4 axes X-Y-Z-W, programme pour l'édition des
modèles.

De plus, la machine peut également être équipée d'un
tunnel de séchage qui assure le séchage rapide de la colle
sous n'importe quelles conditions climatiques.

L'opérateur place le matériel à encoller sur le tapis. Les pièces sont automatiquement transférées vers la zone de pulvérisation.
La reconnaissance des pièces situées sur le tapis se fait automatiquement par le logiciel. A la sortie du tunnel de séchage, les
matériaux sont prêts à être assemblés. Grâce à ce système, les matériaux ne sont pas déplacés et il n'y a donc pas de temps
morts dus à la gestion manuelle de cette phase de travail. L'aspiration permet aux matériaux les plus légers de rester en place
sur le tapis même avec l'air qui sort du pistolet lors de la pulvérisation et elle permet d'aspirer les particules de colle présentes
dans l'air.

Spécifique:

Débit m3 / h : 3050 Volt : 400 V ac Tête : 53 Hertz : 50

Watt : 1500 Exercice de Bar : 6 Decibel (dB) : < 80 Ampère : 7

Air lt / min : 50 Cm Largeur : 54,5 Utilisable cm de Profondeur :
72

La Consommation Moyenne
: 1,5 KW-H

Poids Brut kg : 700.000 Tare Kg : .000 Longueur mt : 3.57 Hauteur mt : 2.52

Kilogrammes Net de Poids :
700.000

Kilogrammes Net de Poids :
...

mt Largeur : 1.95 m3 de Volume : 17.54298
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