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Améliorer votre flux 
de production grâce 
à la technologie de 
distribution évoluée

• Débit de produit 
constant

• Distribution précise, 
selon le rapport défini

• Une distribution de 
précision permet de 
réduire les déchets 
de produits, diminuant 
ainsi le taux de rebuts 
et de reprises dans 
votre usine

Les régles ont changé
Le système de contrôle de débit HFR™ Graco est un 
système de dosage, de mélange et de distribution 
traitant de nombreux produits adhésifs et d’étanchéités, 
des élastomères aux résines époxy. Sa conception 
modulaire, associée aux technologies et aux capacités 
de dosage de précision Graco, en font un système à 
la fois moderne et fiable, proposé à un prix compétitif.

Un dosage précis, au rapport fixe se traduit 
par une réduction des déchets et donc des 

bénéfices accrus
Ce système de contrôle de débit hydraulique à rapport 
fixe délivre constamment des rapports et des volumes 
précis. Au cours de la distribution du produit, le système 
contrôle et ajuste automatiquement le débit et la 
pression du produit pour obtenir un cordon régulier. 
Par conséquent, vous gaspillez moins de produit, 
réduisant ainsi le taux de déchets et de reprises.

Plus de technologie pour un investissement 

réduit
Le système de contrôle de débit HFR Graco 
est un système de dosage, de mélange et de 
distribution de haute qualité qui offre plus de 
technologie et de fonctionnalités – pour un prix 
inférieur à celui des systèmes RIM personnalisés
classiques. Grâce à un investissement faible au 
départ, vous pouvez vous positionner sur le marché, 
là où vous n’auriez pas pu le faire auparavant.

Vous bénéficiez de coûts d’exploitation inférieurs
La maintenance des pompes horizontales du système 
peut être réalisée sur place, supprimant ainsi les coûts de 
réparation élevés et la nécessité de pompes de secours.
Un temps d’immobilisation plus court, des 
frais de maintenance réduits et un stock 
de pièces détachées moins important sont 
autant de bénéfices supplémentaires pour

votre société.
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Caractéristiques
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Sélection du système appropiré

Système de contrôle de débit HFR Graco pour mastics et adhésifs (sans pompe 
d’alimentation).
Tous les systèmes comprennent un doseur, un kit de régulateur de produit, des 
flexibles de produit, une vanne MD2 (255179) avec blocs orifices.
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Système de contrôle

Des commandes intuitives et faciles à 
utiliser

L’interface opérateur évolué (ADM) offre :
• La possibilité de programmer les quantités 

d’injection et les séquences – jusqu’à 100 
doses et cinq séquences de 20 doses chacune.

• Une configuration facile de la régulation de 
température intégrée

• Un accès immédiat à l’historique des 
événements/erreurs

• Un compteur d’utilisation du produit et de 
cycles de la pompe.

Une interface de communication 
facilitant le téléchargement des 

données

• Le port USB vous permet de télécharger les 
données de processus et les journaux des 
événements/erreurs sur un lecteur flash pour 
les analyser par la suite

• L’interface vous permet d’archiver vos 
paramètres de configuration importants

Des performances de processus 
accrues

La distribution des produits atteint un nouveau 
niveau de précision grâce aux algorithmes 
propriétaires et à la technologie adaptive. Le 
système de contrôle de débit Graco utilise des 
commandes évoluées pour surveiller le système 
et contrôler les processus de distribution et de 
conditionnement des produits. Le système permet 

d’obtenir soit une distribution du produit
à une pression constante soit une distribution du 
produit à débit constant.
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Vanne de distribution MD2

• Pour une distribution précise de produit 
bicomposants

• Conçue avec moins de pièces
• Facile à nettoyer, minimise le temps et le coût 

de maintenance
• Sa conception modulaire complète s’adapte 

aux différents besoins d’installation
• Pas d’outil unique nécessaire
• Prend en charge de nombreux produits
• Options disponibles : vanne de distribution à 

levier ou pistolet de distribution manuelle



PDS sas est une entreprise française qui 
commercialise une très large gamme 
d’équipements de dosages éprouvés et 
performants. Distribués dans plus de 20 pays 
de par le monde, ces équipements apportent 
aux nombreux utilisateurs des solutions 
parfaitement adaptées visant à améliorer 
techniquement leurs fabrications et à en 
réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux 
sont tous dotés d’un solide bagage technique. 
Ils sauront répondre à vos questions et vous 
offrir, après analyse, la solution de dosage 
adaptée à votre besoin particulier.
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