PressureTrak

™

La garantie d’un rapport de dosage fiable avec les pulvérisateurs XP™
pour atmosphères explosives

Une pulvérisation bien dosée est synonyme de tranquillité d’esprit
• La garantie d’une pulvérisation précise et bien dosée avec votre pulvérisateur XP
• Une efficacité accrue pour un travail effectué directement à la perfection et dans les délais
• La réduction des reprises synonyme d’économies sur la main-d’œuvre et les produits
• Un contrôle qualité amélioré, pour une confiance accrue à l’égard des résultats finaux
• Une mise à niveau en toute simplicité avec la gamme XP et une installation en moins de 30 minutes

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE.

PressureTrak

™

La garantie d’un rapport de dosage fiable avec les pulvérisateurs XP™
pour atmosphères explosives
Prenez le contrôle des projets de revêtements de protection avec le PressureTrak™
Grâce à l’installation optionnelle du PressureTrak™ sur votre pulvérisateur multi-composants XP de Graco, vous bénéficiez de la garantie
d’une pulvérisation bien dosée. En cas de mauvais dosage, le pulvérisateur s’arrête automatiquement. Le kit détecte les déviations du rapport
de dosage, telles que :
• Épuisement du produit
• Cavitation de la pompe
• Défaillances du joint
• Fuites au niveau des vannes ou des installations
• Filtres obstrués

Le PressureTrak™ comporte les éléments suivants :
•	Module PressureTrak™ avec boîtier – Affichage des pressions A et B lors de la pulvérisation
• Transducteurs de pression
• Solénoïde pour arrêter le moteur pneumatique
• Capot de moteur pneumatique

Références de commande
17G807 	PressureTrak™ pour XP35
17G808 	PressureTrak™ pour XP50 et XP70
3A3320 	Manuel de fonctionnement et des pièces

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication.
Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.
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