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Systèmes volumétriques et pneumatiques

LE CONCEPT PRECIFLUID

CARACTERISTIQUES
Adaptable aux cartouches 2,5 oz à la demande
Fixation résistante de la vis pas à pas au piston par un système magnétique
Volume minimum allant jusqu’a 0,06 microlitres
Capacité de poussée allant au delà de 500 000 cps
Utilisation instinctif
Séquences programmables
Conception robuste en en aluminium anodisé
Poids inférieur à 100 gr
Existe en trois modèles : Standard - Kit d’intégration - Console
Existe en trois versions : 3, 5, 10cc - 30cc

PRESENTATION
Le PreciFluid, un concentré de technologie au service de
votre dosage. Compatible avec tous types fluides (des plus
liquides aux plus visqueux), ce doseur volumétrique allie
vitesse et précision tout en gardant une structure simple et
ergonomique.
Par l’action d’un moteur pas à pas qui effectue le déplacement
d’un volume de produit de manière répétitive et contrôlée,
cette gamme va au-delà des limites des systèmes de dosage
pneumatiques (au moins sept fois plus précise) et permet
des déposes remarquablement plus petites que les doseurs

volumétriques du marché avec un volume minimum allant
jusqu’a 0,06 microlitres. Ce doseur breveté est le seul à
vous garantir le dépôt volumétrique avec une telle précision
Conçu et fabriqué en Suisse par PRECI FLUID DISPENSING,
le mouvement électromécanique du PreciFluid assure une
précision record quelles que soient les variations de viscosité
du fluide déposé.
Le PreciFluid offre également une haute capacité de poussée
allant au delà de 500 000 cps grâce à une multiplication du
couple.

Dosage volumétrique constant
Compense les variations de viscosité
Mouvement linéaire régulier sans à-coups
Pas de séparation des fluides complexes
Vitesse du dosage programmable
Pistolet ergonomique manuel/automatique
Système breveté

POUR PASSER COMMANDE, APPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

Tous les consommables PreciFluid fournis
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PRECIFLUID : CARACTERISTIQUES
Aiguilles DropTips
•
Tailles de 14G à 32G
•
Embouts colorés codés
•
Certifiées sans siliconne

Etui DropTube
•
Taille adaptable
•
Aimant de stabilisation
•
Conception aluminium

Seringues BarrelDrop
•
Tailles : 3, 5, 10, 30cc
•
Protection UV
•
Certifiées sans siliconne

Piston PistonDrop
•
Maintient magnétique
•
Sans égouttement
•
Parois droite

POUR PASSER COMMANDE, APPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

Pistolet PreciFluid
Le système de distribution linéaire, doté d’un moteur pas à pas et d’une vis sans fin magnétique, garantit un déplacement (avant et
arrière) identique pour chaque dépose jusqu’à ce que la seringue soit vide. La stabilité est le facteur le plus important pour une dépose
de fluide constante.
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CARACTERISTIQUES
Commande

Manuel /Pédale/ CPU

Dosage mini

0,06 microlitres

Longeur Pistolet

170 mm

Poids Pistolet

< 100 gr

FONCTIONNEMENT
Le système de micro-entraînement fonctionne par le déplacement
d’un moteur pas à pas linéaire entrainant le mouvement du produit
contenu dans la seringue. Ainsi, contrairement aux doseurs
pneumatique actionné par la pression de l’air, le dosage par le
doseur volumétrique PreciFluid en terme de précision, de vitesse
et de répétitivité.
En plus de ses performances hors normes, l’utilisation du PreciFluid
demeure très instinctive. Séquencées par des programmes
préalablement enregistrés, ses poussées sont régulières et
constantes. Il vous suffit d’entrer le volume en numérique et la

vitesse à laquelle vous souhaitez effectuer le dosage pour que le
doseur se charge des calculs. Plus besoins d’adapter son réglage
en fonction de la température et des conditions du lieu de dosage.
Entrez le volume en numérique, la vitesse à laquelle vous souhaitez
déposer et le doseur se charge des calculs.
Le PreciFluid bénéficie d’un système d’attache révolutionnaire. La
fixation de la vis et du piston se fait par un aimant, ce qui offre
un maintien et une poussée optimale, absente de tout risque d’àcoups ou d’échauffement du fluide.

Pas de séparation ni d’échauffement
Pas d’à-coups ni d’air comprimé
Poussées régulières et constantes
Répétitivité optimale
Certifiés sans silicone
Flexibilité maximale
Adaptable à tous les fluides

PreciFluid : ACCESSOIRES
Support de pistolet
Le support PreciFluid procure un maintien
stable et pratique du pistolet facilitant
son utilisation. Conçu entièrement en
aluminium.

Etui DropTube
Verrouille fermement la seringue sur le
pistolet. Elles existent en 3,5, 10 et 30
mais sont adaptable sur demande pour
tous vos contenants spécifiques.

Seringues BarrelDrop

CONSOMMABLES
Aiguilles DropTips
Élément fondamental pour un dosage précis, les embouts
DropTips sont certifiés sans silicone et conformes aux
exigences industrielles. Elles se verrouillent fermement à la
seringue grâce à un vissage simple. Diamètres disponibles
de 14G à 32G

De nombreux autres accessoires et consommables disponibles sur : www.polydispensing.com
Pistons PistonDrop
A l’instar des pistons standards PDS, les pistons à inserts
métalliques PistonDrop sont moulés avec précision pour un
écoulement régulier et une avancée uniforme. Cependant ceux-ci
sont équipés d’un embout en métal assurant la fixation avec la vis
aimantée du pistolet.

Commande au doigt FingerDrop
L’interrupteur FingerDrop au doigt remplace la
pédale et se branche directement sur le PreciFluid.

POUR PASSER COMMANDE, APPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

Conçues pour la haute performance,
les seringues à embout arrondi sont
disponibles en 3cc 5cc 10cc 30cc et
55cc. Elles sont certifiées sans silicone et
sont disponible en noir ou ambré pour la
protection UV.
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LE CONCEPT AIR - PULSE

POUR PASSER COMMANDE, APPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

UTILISATION
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Produit Fluide à Liquide
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Cyanocrylate Liquide
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Pâte à Souder
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Bi-composants
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Résines, Produits Chargés

NA

+

++

+

++

Micropoints
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Potting et Remplissage

NA

+
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+

Produit mélangé et congelés

NA

++

++

++

+

CONTENU DE BASE

PRESENTATION
Les applicateurs-doseurs électropneumatiques sont
recommandés pour la dépose constante de produits
liquides, fluides ou pâteux de toute nature, de manière
répétitive et calibrée.
Les doseurs universels Air - Pulse existent en version
0-1 Bar, pour les produits très liquides, et en 0-7
Bar pour tous les autres produits. Ils bénéficient d’un
réglage précis de la pression pour obtenir un débit
constant du produit et d’un réglage du temps de
dépose de 0,01s. à 60s.

L’application, sur une seringue, d’une pression
constante (réglée sur le doseur) pendant un
temps donné (valeur numérique réglée sur le
doseur) permet de libérer une quantité de produit
répétable, sur simple impulsion d’une pédale ou
d’un bouton poussoir.
Un système de venturi (aspiration) est ce qui
permet de maintenir le produit en suspension dans
la seringue.

7050 7150 7250 7350 100ETC

Pâte épaisse

7050 7150 7250 7350 100ETC

Pédale au pied
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NA

O

O

O

O

Kit d’aiguilles
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Entonnoir
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Commande au doigt
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Kit seringues et pistons
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Adaptateurs seringue
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Filtre régulateur 5 microns

O
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O
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Filtre régulateur assécheur

O
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O
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Système de saisie

AIR - PULSE : DOSEURS 7050 À 7550
DOSEUR 7050 (PICK UP)
Les systèmes pick-up venturi sont conçus pour la manipulation de petites pièces, de composants miniatures,
de puce etc. Ils sont équipés d’une électrovanne à air sous-vide à actionnement électrique par pression de
pédale à pied.
CARACTERISTIQUES
Matière

Boitier métallique industriel

Modèles

1.33 - 7 Bars

Dimensions

13.9 x 17.7 x 6.6 cm

Poids

1.14 kg

Contrôle

Pédale

Entrée d’air

20 - 100 psi

Entrée AC

110 ou 220 VAC

Affichage

Indicateur de pression

Affichage pression

Reglage venturi

Reglage pression

Pick Up

Les doseurs à pédale sont conçus pour déposer des quantités de produits mesurables à l’oeil nu. Ils libère
le fluide par une simple impulsion de la pédale, ce qui permet ainsi de réduire ou éliminer la fatigue manuelle
de l’utilisateur.
CARACTERISTIQUES
Matière

Métal et plastique

Modèles

0 - 7 Bar

Dimensions

25.7 x 14.2 x 13

Poids

1.38 kg

Contrôle

Pédale

Entrée d’air

100 psi

Entrée AC

Non

Cadences

NA

Pédale de
commande

Reglage venturi

Affichage pression

Port
pistolet

POUR PASSER COMMANDE, APPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

DOSEUR PEDALE
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AIR - PULSE : DOSEURS 7050 À 7550
DOSEUR 7150
Le doseur 7150 existe en version 0-1 bar, pour les produits très liquides et 0-7 bar pour les autres produits.
Le dosage s’effectue au « jugé de l’opérateur » par l’intermédiaire d’une pédale.
CARACTERISTIQUES

Affichage
pression

Reglage
Venturi

POUR PASSER COMMANDE, APPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

Reglage pression
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Port du pistolet

Matière

Boitier métallique industriel

Modèles

0 - 7 Bar et 0 - 1 Bar

Dimensions

27 x 14.8 x 6.8 cm

Poids

1.38 kg

Contrôle

Au doigt et pédale

Entrée d’air

100 psi

Entrée AC

110 - 220 VAC

Cadences

NA

DOSEUR 7250
Le doseur 7250, existant exclusivement en 0-7 bar, fournis un dosage calibré temps/pression dans un
formats plus économique que le doseur 7350 et bénéficie d’un réglage du temps de dépose au centièmes
de seconde.
CARACTERISTIQUES

Manuel/
Reglage
Automatique pression

Réglage
temps

Affichage
pression

Reglage
Venturi

Port du
pistolet

Matière

Boitier métallique industriel

Modèles

0 - 7 Bar

Dimensions

21.9 x 15.1 x 6. 7 cm

Poids

1.82 kg

Contrôle

Pédale

Entrée d’air

100 psi

Entrée AC

110 - 220 VAC

Cadence

500 cycles / minutes

AIR - PULSE : DOSEURS 7050 À 7550
DOSEUR 7350
Le doseur calibré temps/pression 7350 existe en en version 0-1 bar, pour les produits très liquides, et en
0-7 bar pour les autres produits. Celui-ci est équipé d’un électrovanne MAC offrant un débit constant et d’un
réglage du temps de dépose au centièmes de secondes.
CARATERISTIQUES
Matière

Boitier métallique industriel

Modèles

0 - 7 Bar et 0 - 1 Bar

Dimensions

21.9 x 15.1 x 6. 7 cm

Poids

2.01 kg

Contrôle

Au doigt et pédale

Entrée d’air

80 - 100 psi

Sortie d’air

0 - 100 psi

Cadences

Plus de 600 cycles / minutes

Affichage
pression

Affichage
temps

Reglage pression

Reglage
Venturi

Port du pistolet

Le doseur 100ETC (digital) calibré temps/pression existe en 0-1 bar et en 0-7 bar. Doté d’un électrovanne
MAC optimisant la réactivité et la durabilité du doseur, celui-ci permet un réglage du temps de dépose ultraprecis au millième de seconde.
CARACTERISTIQUES
Matière

Boitier métallique industriel

Ecran

LED

Modèles

0 - 7 Bar et 0 - 1 Bar

Dimensions

21.9 x 15.1 x 6. 7 cm

Poids

1.68 kg

Contrôle

Au doigt et pédale

Entrée d’air

0 - 100 psi et 0 - 15 psi

Cadences

Plus de 600 cycles / minutes

Affichage
pression

Affichage
temps

Reglage pression

Reglage
Venturi

Port du pistolet

POUR PASSER COMMANDE, APPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

DOSEUR 100ETC
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AIR - PULSE : DOSEURS 7050 À 7550

CARACTERISTIQUES

POUR PASSER COMMANDE, APPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

Affichage
pression
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Reglage Venturi
Saisie Pick Up

Reglage
Venturi

PRESENTATION
Doseur et Pick Up en un seul boitier.
Le doseur 7550 calibré temps/pression
existe en 0-1 bar et en 0-7 bar. Possédant
un électrovanne MAC il permet un dosage
précis de très petites quantités de
produits et simultanément, celui-ci permet
le positionnement de petites pièces par
aspiration (à l’instar du doseur Pick Up).

La première fonction du PDS7550 est la dépose de fluide grâce à
l’application d’une pression constante pendant un temps donné. Il libère
une quantité de produit répétable, sur simple impulsion d’un bouton
poussoir ou d’une pédale.

Cette double compétence vous permet de
gagner du temps, de faire des économies et
d’avoir moins d’encombrement.
Ils sont livrés avec un kit consommables de
démarrage ainsi qu’un stylo de saisie.

Le doseur 7550 possède également un système de venturi permettant
de maintenir une petite pièce en suspension au bout du pistolet. Sur
simple action d’une commande manuelle ou pédale, le système se met
en aspiration, une fois positionné, il suffit de relâcher la commande pour
libérer la pièce.

Port du pistolet
Reglage pression
Port Pick Up

Dosage

Saisie

Matière

Boitier métallique industriel

Modèles

0 - 7 Bar et 0 - 1 Bar

Dimensions

25.7 x 12.7 x 6.7 cm

Poids

1,68kg

Contrôle

Au doigt et pédale

Entrée d’air

0 - 100 psi et 0 - 15 psi

Entrée AC

110 - 220 VAC

Cadences

Plus de 600 cycles / minutes

AIR - PULSE : PRINCIPAUX ACCESSOIRES
SUPPORTS SERINGUES
Un support pratique et stable
qui permet de maintenir les
seringues et les valves.

KIT D’AIGUILLES
Assortiment de 50 aiguilles
PosiDot pour doseurs Air - Pulse.
Possibilité de conditionnement
en sachet pour une quantité plus
importante

INTERRUPTEUR AU DOIGT

REGULATEUR FILTRE
Régulateur équipé d’un filtre
asséchant qui sert à purifier l’air.
Recommandé pour le dosage de
cyanoacrylate.
FILTRE PIEGE
Filtre piège pour adaptateur de
seringue. Empêche le fluide de
remonter dans le doseur.
De nombreux autres accessoires et consommables disponibles sur : www.polydispensing.com

POUR PASSER COMMANDE, APPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

L’interrupteur au doigt remplace
la pédale. Celle-ci est directement
branché au doseur.
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Poly Dispensing Systems
FRANCE
122, Chemin de la Cavée
78630 Orgeval
Tel : 01 39 62 40 92
Fax : 01 39 62 40 94
Mail : contact@polydispensing.com

Le dosage de fluide étant la pierre angulaire de nombreuses chaînes de
production, Poly Dispensing Systems met l’accent sur ce besoin bien spécifique
en proposant une large gamme d’équipements de dosage innovante et
performante.
Principal acteur français de ce domaine, sa spécialité est de concevoir et
mettre en œuvre des solutions pour déposer et doser tout type de fluides
de manière précise et répétable lors du procédé d’assemblage. Grâce à son
vaste champ d’activité et d’applications, nul doute que PDS saura solutionner
vos problématiques de dépose les plus complexes et vous apporter les
préconisations appropriées pour optimiser votre capacité de production.

Persuadés que notre expertise doit être complète, nous vous fournissons
également les outils permettant de préparer votre fluide (mélange et
dégazage), et de polymériser vos colles (insolation UV). Notre gamme
de consommables, aiguilles, seringues, mélangeurs statiques etc. sont
également considérés comme la meilleure offre du marché.
Ainsi, nous mettons à votre disposition tous types d’équipements de dosage
afin de vous permettre d’exploiter efficacement vos fluides, quelque soit leurs
viscosités : colles, graisses, lubrifiants, pâtes à souder, solvants, silicones,
encres, activateurs, RTV, peintures etc.
Présents dans plus de 20 pays dans le monde, nous plaçons la performance,
la qualité, le service et la technologie au centre de nos préoccupations

