
• Faites des économies en appuyant simplement sur un bouton pour passer de l’application en cordon  
à l’application par points

• Interface LCD en couleur hautement intuitive : facile à programmer et à utiliser
• L’écran affiche un aperçu de l’application et vous évite toute incertitude
• Peut-être connecté à la solution de surveillance à distance LineSite™ pour un contrôle optimal du processus

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 .

Système de contrôle d’application

Appliquez la quantité adéquate de colle exactement où vous le souhaitez
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Augmentez votre productivité grâce au système de contrôle d’application PC-8 & PC-8e

• Tous les types d’application s’affichent sur l’écran pour vous 
offrir une vue d’ensemble

• Visualisez les différents styles sur l’écran pour vous permettre de 
choisir facilement celui qui convient le mieux à votre application

• Copiez, supprimez ou renommez des recettes pour passer 
rapidement d’un mode d’application à l’autre et poursuivre votre 
production sans interruption

• Copiez la recette d’application d’un pistolet sur un autre pour 
répéter une opération

• Gagnez du temps en ajoutant ou en supprimant des points de 
colle sans modifier le reste du programme d’application

Description PC-8 PC-8e Caractéristiques

Sorties Pistolets 8 8 24 VCC, 1 A max

Entrées Détecteurs 4 4 NPN ou PNP

Encodeur N/A 2 Traceur de ligne différentiel

Compensation de la vitesse de ligne N/A 2 I/P (4 à 20 mA) ou V/P (0 à 10 V)

Activation / désactivation de l’automate programmable ✓ ✓ 0 à 30 VCC

Nombre de bits par programme 4 4 Sélectionnez jusqu’à 15 programmes différents

Sortie alarme de l’automate programmable ✓ ✓ 0 à 250 VCA (sortie de type contact sec)

Alimentation électrique intégrée ✓ ✓ 150 W, 24 VCC

Stockage des recettes 20 50

Cordons par sortie 24 24 Chaque cordon de colle peut être appliqué  
en point séparément

Précision de la distance +/- 1 mm +/- 1 mm

Précision de la durée 1 ms 1 ms

Classement environnemental IP54 IP54

Homologations CE, ETL et cETL CE, ETL et cETL

• Faites des économies en passant de l’application en cordon à 
l’application en cordons hachés ou par points

• Appliquez facilement des cordons complets ou des points de colle

• Activez ou désactivez l’application par points à l’aide d’un seul 
bouton

• Rassemblez des informations sur vos économies en intégrant cet 
accessoire à votre système de collage InvisiPac

Application par points

Configuration facile de l’application
Modes de fonctionnements

Compensation variable de la vitesse de ligne

• Associez le débit de colle à la vitesse de la ligne : appliquez 
moins de colle lorsque la ligne avance lentement et plus de colle 
lorsqu’elle avance rapidement. De façon à appliquer toujours la 
même quantité à l’endroit désiré.

• Mode basé sur le temps lorsque vous avez besoin d’un modèle 
d’application simple

•  Mode basé sur la distance avec une vitesse de ligne fixe lorsque 
vous avez besoin d’un contrôle précis ou associé à un encodeur 
si vous souhaitez ajuster la dépose à la vitesse de la ligne

• Vous hésitez ?  Basculez entre les modes sans changer de 
programme !

Caractéristiques techniques

L’installation rapide, la programmation facile et le stockage 
des différentes recettes vous permettront d’augmenter votre 
productivité et de vous adapter à toutes les situations. Mettez 
en place un suivi de la consommation de colle en intégrant le 
système de contrôle d’application à votre équipement de collage 
InvisiPac pour vous assurer d’appliquer la quantité adéquate de 
colle au moment opportun. Vous pouvez également utiliser les 
systèmes de contrôle d’application, avec boîtier séparé, avec un 
autre équipement de collage existant.


