
Technologie SmartWare™

Kit de distribution dosée

Transformez votre pompe en un système de dosage

• Le kit contient tout ce dont vous avez besoin pour convertir votre pompe Graco® en un système de dosage

• Vous permet de doser une quantité prédéfinie de produit avec votre pompe Graco

•  Une excellente alternative aux méthodes manuelles, telles que les compteurs mécaniques, 

les balances ou les systèmes personnalisés

• Une alternative économique aux systèmes entièrement automatisés

U N E  Q U A L I T É  C E R T I F I É E .  U N E  T E C H N O L O G I E  D ’ A V A N T- G A R D E .



Mode de fonctionnement

Économisez des coûts 
de main-d’œuvre et de produit 
avec SmartWare™
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Capteur linéaire

• Détecte la position de la pompe

Module de commande local

• Offre un mode séquentiel vous 
permettant de distribuer une série 

de doses variables – 
jusqu’à 14 doses différentes

• Le mode dosage indique 
une seule dose et communique 

la quantité distribuée 

Capteur de pression

• Vous garantit une distribution précise

Lorsque vous ajoutez le Kit de distribution dosée SmartWare™ à votre système de 

pompage Graco, vous obtenez une méthode économique et précise pour doser le produit 

- ce qui vous permet de gagner du temps et d’économiser des coûts de main-d’œuvre 

et de produit. Le système vous garantit un dosage précis sans débitmètre ou débitmètre 

à engrenage dans le flux de fluide. Au lieu de cela, un capteur détecte la position de la 

pompe afin que cette dernière fonctionne comme un débitmètre. La quantité distribuée 

est basée sur la taille de la pompe.

Spécifications techniques

Capacité du volume des doses 6 cc à 3,785 l

Précision  Varie de 0,25 à 4 %, en fonction du produit 

et de la dose

Alimentation électrique nécessaire 110 ou 220 VCA

Manuel 3A0294

Compatible avec :
•  Les pompes DuraFlo™ ou Check-Mate™ 

avec technologie NXT™ 

(à montage mural ou sur pied)

•  Les systèmes d’alimentation Graco 

(Modèles : S20, S20c, D60, D200 et D200s)

Applications
• Remplissage des cartouches

• Coulée

• Encapsulage

• Moulage

• Traitement par lots ou préparation de kits

Produits

•  Prend en charge une grande diversité de 

produits et de viscosités - de la peinture 

aux couvertures goudronnées

Le kit contient :
•  Un module de commande local, 

des capteurs, des câbles et un matériel 

de montage

Références de commande
Kit de distribution dosée SmartWare

262370  pour D200 et pour D60 avec moteur 
pneumatique NXT de grande dimension

262371  pour D200 avec moteur pneumatique 
NXT de petite dimension

262372  pour D200S avec moteur pneumatique 
NXT de grande dimension

262373  pour S20 avec moteur pneumatique 
NXT de grande dimension

262374  pour S20 avec moteur pneumatique 
NXT de petite dimension

262375  pour les pompes avec moteur 
pneumatique NXT de grande dimension

Kit de Changement

262453  moteur pneumatique NXT de grande 
dimension – contrôle le changement 
pour obtenir un cordon régulier et une 
plus grande précision

262464  moteur pneumatique NXT de petite 
dimension

262530  Kit de pédale de commande


