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Commander le système Promix® 2KS 
avec le composant matériel IniFlex™

GUIDE DE COMMANDE
INIFLEX™



2

C

F

E

G

G

G

A

B

D

Commander le système Promix® 2KS

1 Prendre en considération les exigences d’application du fluide. 
Les options de sélection sont disponibles dans le manuel 3A8637 
(pages 3-10)

Identifier les composants IniFlex requis pour l’ensemble 2K
A  Colonne de vanne de changement de couleur résine  

vannes de rinçage, à circulation ou à non-circulation)
B  Colonne de changement de catalyseur (vannes de rinçage, 

à circulation ou à non-circulation)
C Débitmètre de résine
D Débitmètre de catalyseur
E Collecteur mélangeur/doseur, avec ou sans vannes de purge 
F  Régulateur de pression (contrôle de débit, oui ou non ?) 

[Collecteur avec support capteur de pression requis pour le contrôle de débit]
G Raccords Quick Socket

Liste de pièces de matériel IniFlex :

l’ensemble de commande IniFlex ProMix 2KS peut être 
commandé via les références suivantes.

Pour le contrôle de débit, commander les pièces suivantes :

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS 
SUR : WWW.GRACO.COM/INIFLEX

Reportez vous au notices 312778 et 312779 pour les informations sur 
l’installation et l’opération.

RÉFÉRENCE PIÈCE QTÉ DESCRIPTION

FXCC1201C A 1 Colonne de couleurs, 12 couleurs (à circulation) 
1 à non-circulation

FXCC0004C B 1 Colonne de couleurs, 4 couleurs, à non-circulation

FX250ST C 1 Compteur G250 (débitmètre résine)

FX250ST D 1 Compteur G250 (débitmètre catalyseur)

FXMMAB E 1 Ensemble de collecteur mélangeur

FXRG1TM F 1 1:1 régulateur de fluide, piloté, avec support de capteur 
de pression pour le contrôle de débit

FXFP20 G 1 Raccord Quick Socket NPT, qté : 20

FXFP10 G 1 Raccord Quick Socket NPT, qté : 10

RÉFÉRENCE PIÈCE QTÉ DESCRIPTION

15V256 H 1 Kit, mise à niveau automatique, Promix 2KS

277869 J 1 Boîtier de commande, ensemble EasyKey, Promix 2KS

256580 K 1 E-manuel, clé USB, Promix 2KS

262369 L 1 Boîtier, commande, à distance, Promix 2KS

570122 M 1 Ensemble de commande d’arrivée d'air 

590332 N 2 Tuyauterie, polyéthylène (5/32 DI x 1/4 DE – 100 pieds 
de long)

RÉFÉRENCE PIÈCE QTÉ DESCRIPTION

114158 O 1 Raccord, adaptateur, Y

15G611 P 1 Câble, contrôle de débit, 10 pieds (3 m) Connecter le 
module de contrôle de débit au boîtier de commande à 
distance (262369)

24H989 Q 1 Commande, débit, transducteur de tension à pression 
et capteur de pression 
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Avec composant matériel IniFlex™

Dosage pneumatique
Alimentation et communication
Fluide

VERS VANNES
DE COULEUR

VERS VANNES
DE CATALYSEUR

VERS 
L’APPLICATEUR

SOLVANT

VERS LA 
PURGE

VERS LA 
PURGE

Commander le câble CAN de module de changement de couleur 
suivant en fonction de la longueur requise. Le câble raccorde le 
module de changement de couleur et le boîtier de commande à 
distance (262369). (Article S)

Commandez le module de contrôle de changement de teinte pour 
gérer le process de changement des bases et des durcisseurs, 
comme vous le faisiez avec le système Promix 2KS 
La sélection d’options sont dans la notice 312787. (Item R)

Accessoires en option :

DESCRIPTION DU KIT MODULE DE COMMANDE

2 couleurs 277752

4 couleurs 277753

7 couleurs 277754

12 couleurs 277755

2 couleurs/2 catalyseurs 277879

4 couleurs/2 catalyseurs 277880

4 couleurs/4 catalyseurs 277883

7 couleurs/2 catalyseurs 277881

7 couleurs/4 catalyseurs 277884

12 couleurs/2 catalyseurs 277882

12 couleurs/4 catalyseurs 277885

13-18 couleurs 278113

13-24 couleurs 278114

13-30 couleurs 277885

1 catalyseur/1 rinçage 278095

RÉFÉRENCE LONGUEUR EN MÈTRE (PIED)

15U531 0,6 (2)

15U532 1 (3)

15V205 2 (6)

15V206 3 (10)

15V207 5 (15)

15V208 8 (25)

15U533 16 (50)

15V213 32 (100)

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

121795 Électrovanne, purge, A & B – pour commander le collecteur 
mélangeur, vannes de purge A & B, comme requis

112512 Embout de câble – pour connecter les électrovannes de purge 
ci-dessus à la carte de commande

25B471 Module passerelle de communication EtherNet

15V267 Kit de contrôle de ratio
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LA PROMESSE DE NOTRE MARQUE

Expérience Innovation
Nous développons des produits et des équipements de pointe 
qui comportent des fonctions technologiquement avancées, 
font preuve d’une conception novatrice, de performances 
élevées et d’une fiabilité sans égale. En bref, l’innovation est 
essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Construire la qualité
Vous investissez dans des produits de haute qualité conçus 
pour durer des années et garantir la fiabilité. De plus, nous 
travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux 
comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, 
puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les 
performances et la durabilité.

Service A+, à chaque fois
Vous pourrez constater vous-même l’efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l’une de nos options de 
services d’assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement 
pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d’esprit d’intégrité et 
une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions.

Depuis 1926, l’innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.

©2022 Graco Distribution BV 345197FR-A 08/22 Imprimé en Europe.
Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication.  Graco se réserve le droit d’y apporter des changements à tout moment 
et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d’identification et sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif. Pour plus d’informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.
graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

Graco est certifié ISO 9001.

Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact


