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ThermoLazer™ ProMelt

ThermoLazer ProMelt

Applications & Matériaux
La technologie révolutionnaire de Graco est la seule à vous offrir la possibilité de fondre jusqu’à 135 kg de produit thermoplastique sur 
place en moins d’une heure. Elle fonctionne comme une machine avec fondoir intégré sur roues, donc représente un faible investissement. 
Enfin une solution pour fondre et appliquer le thermoplastique sans les soucis liés aux systèmes de préfusion.

Caractéristiques et avantages

Technologie ProMelt™ 
-  Système de fusion à 4 chambres offrant plus de surface pour fondre le produit 

thermoplastique rapidement
-  100 000 BTU – Temps de fusion plus rapide pour effectuer plus de tâches 

au quotidien

Poignée réglable 
- La poignée se règle aisément à différentes hauteurs

Système SmartDie™ II
-  Il produit des lignes d’une excellente qualité avec un système exclusif, fabriqué 

en acier et conçu pour un changement de taille de sabot rapide et sans outil

 Système de guidage avant réglable
-  Se règle aisément à toutes les dimensions de sabots pour le retraçage et  

la création de nouvelles lignes

Cuve de 135 kg
-  Système de cuve QuadMelt™ à quatre chambres facile à remplir pour un 

mélange et un transfert de chaleur de qualité

Distributeur de billes
- Distributeur de 30 cm avec des ajustements de 2,5 cm pour un réglage précis

Trémie de billes de 18 kg
- Correspond parfaitement à la taille de cuve du produit avec son modèle haut débit
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Caractéristiques ThermoLazer ProMelt

CARACTÉRISTIQUES

Référence - unité seule 24H624

Carburant Propane gaz 
(cuve gaz non comprise)

Système de chauffage des sabots Trois flammes

Brûleurs principaux 100 000 BTU

Capacité du produit en kg 135

Temps de fonte pour la pleine capacité  
Thermoplastique

Moins d’une heure

Chambre de fusion QuadMelt™

Capacité de la trémie des billes en kg 40

Poids en kg 157

CARACTÉRISTIQUES

Sabots disponibles (*) SmartDie™ II

Régulation limite de température Interrupteur à 246 °C

Allumage électronique ✓

Torche ✓

LineDriver™ En option

Chauffage de sabot externe à 4 torches Standard

Palettes de mélange interne Système QuadMix

Système de couvercle de trémie Couvercle relevé, simple

Système de distribution de billes 30 cm  
avec des portes de 2,5 cm

03/18 • 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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