
D´tails de l'Article : DV.600

Machine automatique Polifemo avec
mouvement des palettes

Machine 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.

Mouvement automatique des palettes : ce modèle
comprend au minimum 16 palettes de dimensions 850x615
mm. Cette configuration permet à l'opérateur d'avoir
toujours 4 palettes disponibles en première ligne sur
lesquelles placer le matériel à encoller et le reprendre une
fois ce dernier encollé pour effectuer le couplage.

L'opérateur place sur la palette les différentes pièces à encoller; la palette va à l'intérieur de la machine à l'aide d'un système de
mouvement qui permet aux palettes un mouvement horaire, en amenant les pièces déjà encollées et séchées à l'opérateur, et
antihoraire, en amenant tout de suite les pièces déjà encollées à l'opérateur pour qu'il puisse les coupler à froid sans se
déplacer. La machine reconnaît l'image de chaque pièce dont une photo a été prise précédemment, le type d'encollage
prédéfini et elle effectue l'encollage désiré sur chaque pièce en tenant compte de la largeur de pulvérisation en mm, de la
distance aux bords et de la quantité de colle nécessaire selon le niveau d'absorption du matériau. Il est possible de gérer des
modèles et phases de travail différents grâce à un système radio. Toutes les instructions établies par l'opérateur peuvent être
sauvegardées dans un fichier et réutilisées avec un simple clic pour les phases de travail suivantes.

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 : .000 Tare Kg : .000 Longueur mt : 5.5 Hauteur mt : 2.52

Kilogrammes Net de Poids :
780.000

Kilogrammes Net de Poids :
...

mt Largeur : 1.95 m3 de Volume : 27.027
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