Applicateur pour colle Hot Melt Plug-Free

Profitez des avantages de l’applicateur
compact au design « Zéro bouchage »
• S’intègre facilement dans de petits espaces
• Rapide : fonctionne à plus de 10 000 cycles par minute pour appliquer des points de colle avec une précision optimale
• Durable pour un temps d’utilisation accru : le solénoïde peut endurer jusqu’à 150 millions de cycles sans aucune incidence
sur les performances
• La conception innovante du filtre, intégré dans le module, empêche la buse de se boucher

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

Fonctionnement optimisé et sécurisé
Moins de temps d’arrêt dus aux bouchages
des buses
Avec l’applicateur de colle GM100, entrez dans une nouvelle
ère de fonctionnement en toute tranquilité. Grâce à la
conception innovante du collecteur sans zone de rétention et
à la filtration intégrée dans le module, conjointement associé
au système InvisiPac, les risques de bouchage des buses
seront éliminés. Vous obtiendrez finalement un ensemble de
dépose de colle Hot Melt fiable, discret et invisible.

Vitesses d’application élevées
• Rapide : fonctionne à plus de 10 000 cycles par minute
• L e temps de réponse est maintenu jusqu’au moins
150 millions de cycles (voir graphique) pour assurer
une qualité de cordon de colle irréprochable
• P erformances de démarrage fiables et précises :
le premier cordon est toujours appliqué avec précision

Longue durée de vie,
temps d’utilisation accru
Diverses configurations disponibles,
toutes conformes à la norme UL 499

• Solénoide de haute qualité ayant une durabilité accrue
par rapport au standard du marché
• Démarrez votre ligne plus rapidement grâce à la mise
en température de seulement 10 minutes
• L a conception du collecteur à écoulement libre vise à
éliminer les zones mortes où se forme la carbonisation

Conception compacte
• Faible encombrement
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• L es filtres du module et du collecteur empêchent les
buses de se boucher et augmentent votre productivité

Rapport vitesse/durée de vie du solénoïde
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• Facilement intégrable en lieu et place de pistolet existant
0

0

100

200

300

Cycles (millions)

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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