
D´tails de l'Article : I048

Système d'encollage S4 + réservoir de colle
CO installé

Système créé pour étendre les avantages de l'utilisation de
la colle aqueuse pendant les phases d'assemblage, où la
plus grande précision est demandée. L'ergonomie de la
nouvelle poignée avec la précision du jet de nos pistolets,
permettent une utilisation facile et rapide de l'applicateur et
en font une alternative très efficace aux pinceaux. Le
pistolet de pulvérisation peut effectuer une pulvérisation
d'un minimum de 3 mm jusqu'à un jet en forme de cône
maximal de 50 mm.Il est alimenté par un réservoir en acier
inox et en Téflon avec une capacité de 10 litres.

Toutes les fonctions du pistolet peuvent être réglées: quantité de colle, largeur du jet et qualité de distribution. Combiné avec les
bancs d'aspiration, le pistolet permet de réduire les temps d'application et au même temps il garantit une parfaite distribution de
colle même sur épaisseurs différents. Un souffle d'air avant et après la pulvérisation de la colle permet un nettoyage constante
de la buse. Précision absolue, grande versatilité et totale absence d'entretien rendent nos systèmes indiqué pour plusieurs
encollages pour petites et grandes productions. Le réservoir permet d'utiliser la colle en poches grâce auxquelles le réservoir ne
se sale pas et il ne faut pas filtrer la colle et la faire entrer en contact avec l'air en la versant dans le réservoir.

Spécifique:

Débit m3 / h : Volt : Tête : Hertz :

Watt : Exercice de Bar : 6 Decibel (dB) : Ampère :

Air lt / min : 30 Cm Largeur : Utilisable cm de Profondeur : La Consommation Moyenne
:

Poids Brut kg : 13.530 Tare Kg : .000 Longueur mt : 0.27 Hauteur mt : 0.67

Kilogrammes Net de Poids :
13.530

Kilogrammes Net de Poids :
...

mt Largeur : 0.27 m3 de Volume : 0.048
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