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PRESENTATION

SYSTEME DE DOSAGE  PR70

Acteur majeur dans le domaine des systèmes de 
transfert de fluides, Graco™ met depuis des années 
l’accent sur l’excellence technique de sa  gamme de 
produits.

Principal distributeur de la marque en France, Poly 
Dispensing Systems met à votre disposition les 
systèmes à rapports fixes et variables de la gamme 
PR70, des systèmes de dosage reconnus pour leur 
qualité et ayant un succès unanime auprès des 

utilisateurs. Ces systèmes de dosage série PR70 
dosent, mélangent et distribuent avec précision 
les produits à deux composants, d’une viscosité 
faible à forte, pour des coulées, des joints, des 
étanchéités,  des pottings, des  enrobages et du 
remplissage de seringue. 

Ainsi toutes les caractéristiques que vous 
recherchez sont regroupées  en une seule 
machine, compacte et modulaire.
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AVANTAGES

Ratio fixe ou variable

Précision de dosage de 1 %

Précision du ratio 1 %

Parfaitement volumétrique

Différentes tailles de pompes et de rapports

Ensemble bi-composants à un prix abordable

Large choix d’options disponibles (chauffe - agitation etc.)

Système tout inox conçu pour durer

Ne nécessite pas d’entretien

Optimisation de l’étanchéité

Puissance ajustable

Renfort des pièces inox en Chromex™

    Électronique

  Composites

  Aéronautiques

  Automobiles

    Assemblage d’équipements

INDUSTRIES

    Électronique grand public

    Équipements sportifs

    Électroménagers

    Médical
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SYSTEME DE DOSAGE  PR70

PR70 E (LCM) PR70 (DM) PR70E (ADM) PR70 V (ADM)

Système Configuration système Non Oui Oui Oui

Ratio
Ratio fixe 1:1 to 12:1 1:1 to 12:1 1:1 to 12:1 NA

Ratio variable NA NA NA 1:1 to 24:1

Doses

Nombre de doses 1 5 50 50

Doses basées sur le pourcentage de 
la course du piston

Oui Non Non Non

Doses en poids Non Oui Oui Oui

Dose > à la course du piston Non Oui Oui Oui

Séquençage de doses Non En option Oui Oui

Surveillance
Contrôle de la pression Non En option En option En option

Contrôle du ratio Non En option En option En option

Local Control Module (LCM) Oui Non Non Non

Contrôle de données

Display Module (DM) Non Oui Non Non

Advanced Display Module (ADM) Non En option Oui Oui

Gel Timer Non Oui Oui Oui

Compatibilité automate Non Oui Oui Oui

Téléchargement USB Non En option Oui Oui
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SYSTEME DE DOSAGE : PR70
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Systèmes d’alimentation

Un large choix d’options est disponible pour 
l’alimentation produit
•	 Réservoirs en polyéthylène
•	 Réservoirs en acier inoxydable 3, 7.5, 19, 

38, 57 L
•	 Accumulateurs pour des produits très 

visqueux

Module contrôle/Gestion produit

Offre un système de câblage simplifié et des 
diagnostics au niveau de la platine. L’ensemble 
modulaire est plus facile à utiliser et à entretenir.
Téléchargement USB des données de 
production

Durabilité

L’optimisation du support de pompe, de 
l’étanchéité et des tiges de piston en 
Chromex™ multiplie par deux la durée de vie 
par rapport aux systèmes habituels conçus 
pour des conditions de production sévères

Testeur de précision

Différentes tailles de pompes pour des ratios 
spécifiques et une précision de ±1 %

Vacuum

Une machine de base standard avec des éléments optionnels standard

Interface intuitif

Entrée de données digitales, surveillance 
de l’unité et retour de l’information pour un 
contrôle total. Programmation et traçabilité

Support compact

Base résistante et stable. L’encombrement 
réduit tout en un

Vanne MD2

Vanne haute pression précise avec différents 
types de siège et système anti- goutte réglable 
pour une distribution propre et précise. Inox 
renforcé Chromex™

PERFORMANCES PR70 ET PR70V 

•	 Les commandes électroniques standard permettent la saisie numérique des doses à distribuer 

en grammes ou volume

•	 Simple à configurer, le minuteur de purge facile à entretenir maintient le système prêt à produire

•	 Les modules Graco Control Architecture avec diagnostics intégrés favorisent un dépannage 

rapide.

•	 La conception modulaire élimine le câblage point à point et le changement rapide de la platine 

remet vite votre système en état de fonctionnement.

     Formation rapide au système et très peu d’entretiens

•	 La conception tout en acier inoxydable élimine les risques d’incompatibilité 

des produits.

•	 Les pompes volumétriques assurent une précision de dosage à ±1%.

•	 Le capteur linéaire surveille le déplacement des pistons pour fournir 

l’assurance d’un dosage exact.

•	 Volume minimal des doses de 2cm³ 

•	 Plage de rapports de 1 : 1 à 24 : 1 avec l’unité à rapport variable

     Performance et précision pour gérer les produits les plus délicats
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SYSTEME DE DOSAGE : PR70 V

Accumulateurs en option

Vous permet de manipuler des produits à 
haute viscosité

Module d’affichage avancé

Ecran de commande évolué pour des 
fonctions étendues, notamment :
•	 Recirculation
•	 Distribution programmable, y compris 

en séquences indépendantes et jusqu’à  
50 doses

•	 Compteurs de cycle
•	 Clavier numérique pour une saisie facile 

des données

Option vanne de distribution

Choissisez entre une installation sur support 
fixe ou sur poignée à commande manuelle 
pour une meilleure adaptation à votre 
application

Système à rapports variables

Permet de changer de produit 
avec des ratios différents. 
Prend en charge toutes les 
formulations

PERFORMANCES PR70 ET PR70V 

•	 Corps des pompes moulés pour un meilleur alignement 

des joints d’étanchéité.

•	 Les tiges de piston Chromex et les cylindres Severe Duty 

associés aux raccords en acier inoxydable garantissent 

une longue durée de vie de la pompe, sans corrosion.

•	 Joints des tiges de piston conçus pour une vie prolongée 

et un remplacement simple.

•	 Compteur de maintenance préventive permettant de 

prévoir l’entretien de l’unité en fonction du planning de 

production.

•	 Paliers de butée linéaires qui éliminent les charges 

latérales pour maximiser la durée de vie et la performance 

des joints.

     Fiabilité et durabilité pour maximiser la performance du système

REMARQUES

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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SYSTEME DE DOSAGE : PR70 E
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Unité de support compacte

Base résistante et stable pour une installation 
sùre. Son faible encombrement permet de 
gagner de l’espace

REMARQUES

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

PERFORMANCES PR70 ET PR70V 

La PR70 E est le modèle idéal pour toute personne recherchant un système de dosage simple 
et facile à utiliser, mais offrant des performances fiables et précises, à un coût bien inférieur 
à celui de la PR70 ou de la PR70 V.

En effet, toutes les fonctions principales dont vous avez besoin se retrouvent dans ce design 
compact et modulaire. La PR70E mesure, mélange et distribue avec précision les produits 
à moyenne ou basse viscosité pour le surmoulage, les joints, l’étanchéité, l’enrobage et le 
remplissage de seringue.

•	 Base de ratio fixe

•	 Tuyau de 0.8 m de long

•	 Réservoir en PE de 8L

•	 Valve MD2

•	 Local Control Module (LCM) 

     Le système d’entrée de gamme      Inclus :

Systèmes d’alimentation

Un large choix d’options est disponible pour 
l’alimentation produit :
•	 Réservoirs en polyéthylène
•	 Réservoirs en acier inoxydable
•	 Réservoirs Off-Board pour les applications à 

haut volume et les recharges de matériaux 
réduits

Local Control Module (LCM)

Entrée de données digitales

Vanne MD2

Vanne haute pression précise avec différents 
types de sièges et système anti-goutte 
réglable pour une distribution propre et 
régulière

Durabilité

L’optimisation des pièces en Chromex™ 
multiplie par deux la durée de vie par rapport 
aux systèmes habituels

Ratio haute précision

Différentes tailles de pompes pour des ratios 
spécifiques et une précision de ±1 %
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PR70 - PR70V : CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

Surface utile de la pompe de dosage 80 - 960 mm² par coté (A&B)

Surface utile du petit moteur 
pneumatique 4560 mm² (7.07 in²)

Section utile du grand moteur 
pneumatique 10260 mm² (15.9in²)

Course maximum 38.1 mm (1.5in)

Course minimum 5.8 mm (0.23in)

Volume par cycle 2 - 70 cm ³ (0, 12 - 4 , 3 in ³ )

Cycles de pompe par 1 litre (0.26gal) 500 - 14.3

Rapports (fixes) 1 : 1 à 12 : 1 selon les pompes sélectionnées

Rapports (variables) 1 : 1 à 24 : 1 selon les pompes sélectionnées

Pression produit maximale de service 207bar (3000 psi, 20.7 MPa)

Pression d’entrée d’air maximum 7bar (100psi, 0.7 MPa)

Nombre de cycles maximum 30 cpm

Température de service maximum 70°C (160° F) avec pistons en nylon
50°C (120° F) avec pistons en UHMWPE ou réservoirs en PE

Raccord d’entrée d’air 1 / 4 npt (f)

Sortie produit de la pompe
Raccords JIC -03, -04, -06, -08 ou -12 pour
Flexibles de 4.8 mm (3/16in), 6.4mm (1/4in), 9.5mm 
(3/8in), 12.7mm (1/2in), 19.1mm (3/4in) 

Pièces au contact du produit
303/304, 17 - 4 PH, chrome dur, Chromex, carbure, joints 
toriques résistants aux produits chimiques, PTFE, nylon, 
UHMWPE

Poids PR70 55 kg (120lbs) avec deux réservoirs de 7.5 litres
150kg (330lbs) avec deux réservoirs de 60 litres

Poids PR70V 73 kg (160lbs) deux réservoirs de 7.5litres
168 kg (370 lbs) deux réservoirs de 60litres

Air comprimé < 10 scfm/min (<0.3 m³/min) typiquement (varie avec le 
temps de cycle)

Electricité

100 - 240 V 50/60 Hz 1 phase pour chauffage - 10 kW max
208 - 240 V 50/60 Hz 1 phase pour chauffage - 10 kW max
120 ou 240 V 50/60 Hz 1 phase pour agitateurs sur 
réservoir

PR70 avec module d’affichage standard fonctionnement et maintenance 312393

PR70/PR70V avec Module d’affichage évolué 312759

Vanne MD2 Utilisation et pièces 312185

PR70/PR70V Réparation et pièces de rechange 312760

PR70/PR70V Système d’alimentation 312394

PR70V Chauffage intégré 312761

MANUEL D’INSTRUCTIONS

Réservoir Acier 
inoxydable (SST)

    Formats de réservoirs

•	 Capacité 3 à 7,5 litres  (acier inoxydable, AI)
•	 Capacité 8 litres (polyéthylène, PE + AI)
•	 Capacité 30 à 60 litres (séparés + AI) 

    Nos options pour réservoirs

•	 Couvercles pour les kits d’agitation
•	 Couvercles pour les kits de dégazage
•	 Couvercles pour les kits de dessiccation
•	 Caches poussière

    Options machine

•	 Contrôle par engrenage
•	 Recirculation produit
•	 Systèmes d’alimentation
•	 Chauffe tuyauterie et réservoir
•	 Auto - remplissage des réservoirs
•	 Entrées sorties
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PR70 : VANNE DE DISTRIBUTION MD2 
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Cylindre pneumatique indépendant

Raccourci la durée moyenne des 
réparations (DMR)

Partie au contact du produit 
entièrement en SST

Optimise la compatibilité 
avec les produits

Deux sorties produit disponibles

Adaptée au ratio et au différence 
de viscosité

Chambre de lubrification

Idéal pour les matèriaux sensibles 
à l’humidité. Graisseur facilement 
accessible pour une maintenance 
aisée

Entrée produit orientable

Flexibilité pendant l’installation 
du système. Minimise les zones 
mortes pendant la circulation du 
produit

Axes de piston en Chromex

Augmente la durée de vie de l’axe 
pour une meilleure résistance aux 
produits abrasifs

Contrôle anti-goutte réglable

Distribue uniquement les doses 
demandées

Convient à une large gamme de produits

Réduit les temps et les coûts de maintenance tout en 
optimisant le temps d’utilisation

Conçu avec moins de pièces et prévu pour un netoyage 
facile

Rationalise maintenance et entretien

Conception entièrement modulable s’adaptant aux 
différents besoins d’installation

Pas d’outil spécifique nécessaire

Pistolet manuel 
disponible en option

Pistolet à levier manuel 
disponible en option
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SYSTEME DE DOSAGE : HFR

PRESENTATION

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 technologies 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. 

Ce système de contrôle de débit hydraulique HFR, à 
rapport fixe, permet de traiter de nombreux produits – 

des polyuréthanes rigides et flexibles aux élastomères en 
passant par les résines époxy. Sa conception modulaire, 
associée aux technologies et aux propriétés de dosage de 
précision Graco, en font un système à la fois moderne et 
fiable.

Vous mesurez précisément un rapport et un volume 
spécifiques – du premier coup et ce, à chaque utilisation. 
Lorsque la machine distribue le produit, elle se règle et 
s’ajuste automatiquement pour délivrer une pression ou un 

débit constant. Avec un rapport d’une précision de ±1%, 
vous réduisez le taux de déchets et de reprises grâce à un 
dosage précis et conforme au rapport.
Les pompes horizontales du système peuvent être réparées 
sur place, supprimant ainsi les coûts élevés de maintenance 
et la nécessité de pompes de secours. Moins de temps 
d’immobilisation, des frais de maintenance réduits et un 
stock de pièces détachées moins important sont autant de 
bénéfices supplémentaires pour votre société.

CARACTERISTIQUES

Dimensions 122 x 150 x 86 cm

Rapports de mélange Rapport fixe, de 1:1 à 16:1, dose en débit continu

Tolérance du rapport de mélange ±1%

Filtration produit 20 mesh, en standard

Débits Minimum 7,5 cc/s (0,12 g/mn)

Débits Maximum 316 cc/s (5,0 g/mn)

Entrées produit sans kit d’alimentation 3/4 npt

Pression de service maxi du produit mélangé 207 bar, 20,7 MPa (3000 psi)

Pression d’arrivée minimum du produit à la 
pompe 0.3 bar, 0,03 MPa (50 psig)

Température ambiante max 49°C (120°F)

Poids Machine de base 287,6 kg (634 lb)

Poids Entièrement configurée 393,7 kg (868 lb)

Pièces en contact avec le produit :

Pompes (A et B) Acier inox, PTFE, UHMWPE, carbure de tungstène

Distributeur Aluminium ou acier inox

Pistolet Varie selon le type de pistolet choisi

Réchauffeurs primaires Aluminium, acier au carbone

Plage de viscosité produit Jusqu’à 30 000 cps
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HFR : PERFORMANCES
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Module d’affichage avancé

Permet l’installation, la surveillance et le diagnostic du 
système. Lecteur USB pour les rapports de traçabilité 
permet de mémoriser 100 volumes de doses et cinq 
séquences de 20 positions chacune 

Système de sélection IsoGuard

Permet d’empêcher la cristallisation de l’isocyanate. 
Permt une maintenance réduite, des périodes d’utilisation 
supérieures

Entièrement configurable

Sélectionnez ce dont vous avez besoin pour votre produit 
et votre application – ni plus, ni moins. Des délais de 
livraison réduits par rapport aux solutions personnalisées. 
Les pièces d’usure standard sont rapidement disponibles

Module de commande du moteur

En communication permanente, les modules 
d’affichage avancé et ce de commande du moteur 
peuvent procéder aux réglages nécessaires en temps 
réel permettant ainsi un dosage extrêmement précis

Les pompes horizontales Graco série Z

Offrant une régulation précise permettant de 
supprimer les pics de pression, les pompes à 
amorçage automatique sont faciles à entretenir 
grâce aux joints de cartouche et aux sièges de pompe 
simples à remplacer

Construction compacte

Son faible encombrement vous permet d’économiser 
de la place, si chère, dans votre usine. 122 x 150 x 86 
cm (L x P x H)

Boîtier de raccordement électrique

Élément modulaire qui remplace le câblage complexe

AVANTAGES 

Une conception modulaire vous offre toute la liberté et la 
souplesse désirées pour configurer les éléments nécessaires 
aux caractéristiques de votre application – ni plus, ni moins. 
Les équipements configurés standard peuvent être livrés 
à votre porte beaucoup plus rapidement qu’une solution 
personnalisée. En outre, ils sont plus faciles à utiliser et à 
entretenir qu’un équipement personnalisé, dans la mesure 
où vous utilisez des pièces standards. Et avec le réseau de 
distribution international Graco, vous pourrez trouver des 
services d’entretien, partout où vous en avez besoin.

  Un contrôle de débit de précision, haute performance

  Réduction des déchets accroissement des bénéfices

  Plus de technologie pour un investissement réduit

  Vous bénéficiez de coûts d’exploitation inférieurs

  Entièrement configurable et conception modulaire

  Adapté à de nombreux produits

REMARQUES

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
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HFR : PISTOLET D’APPLICATION

UNITÉ DE CONTROLE

Ce pistolet d’application va sûrement modifier la 
façon dont le secteur industriel considère les têtes 
mélangeuses. Conçu pour être fiable, léger et 
polyvalent, il est doté de caractéristiques et d’une 
technologie qui permettent de réduire les coûts 
d’exploitation sur le long terme.

Dés le dèbut, celui-ci représente un investissement 
initial réduit. Étant conçu pour fonctionner comme 
une tête mélangeuse hydraulique, sans le bloc 
d’alimentation, le coût de l’investissement initial 
est par conséquent réduit, vous permettant un 
maximum de rentabilité.

La facilité de maintenance est aussi un des plus 
grands atouts du pistolet. En effet , contrairement 
à la majorité des pistolets sur le marché industriel, 
l’entretien est ici si simple que vous pouvez le 
réaliser vous-mêmes, ce qui vous fait économiser 
tout coût de maintenance.
Léger et très performant, ce pistolet de 2,9kg 
à 3,4kg peut fonctionner en mode manuel 
ou automatique, tout en offrant une gâchette 
sensible qui permet des projections précises et 
reproductibles, et assure un rapport de mélange 
précis – sans besoin de recirculation dans la tête 
du pistolet

   Un investissement en capital et des coûts de maintenances réduits

  Une technologie qui permet d’effectuer la maintenance sur place

  Diminue les périodes d’arrêt

  Aucun frais lié à l’obligation des têtes mélangeuses de rechange

  Adapté aussi bien pour les polyuréthanes souples que rigides

  Convient pour les produits chargés

Une maintenance facile des têtes mélangeuses que vous pouvez réaliser vous-mêmes, vous économisant les frais 
d’entretien
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PR70 - HFR : UNITÉ DE COMMANDE

PO
U

R
 PA

SSER
 C

O
M

M
A

N
D

E, A
PPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

UNITÉ DE CONTROLE

Le système de contrôle de débit HFR Graco offre des 
interfaces utilisateur intuitives qui reposent sur l’architecture 
de commande (Control Architecture) Graco™ système 
modulaire d’éléments de traitement et de commande. Les 
produits qui utilisent l’architecture de commande (Control 
Architecture) Graco offrent les mêmes fonctions d’interface
dans toute votre entreprise, ce qui simplifie la formation. 
La maintenance et l’entretien sont également plus faciles, 
grâce aux outils de dépannage intégrés et au principe de 
remplacement des pièces, simple et modulaire.
Le module d’affichage avancé est facile à comprendre 

et à utiliser. De ce fait, vous passez moins de temps en 
formation et réduisez d’autant les risques d’erreur des 
opérateurs.
La distribution des produits atteint un nouveau niveau 
de précision grâce aux algorithmes prioriétaires et à la 
technologie adaptive. Le système de contrôle de débit 
Graco utilise des commandes avancées pour surveiller 
le système et contrôler les process de distribution et de 
conditionnement des produits. Ce système permet d’avoir 
soit une distribution du produit à une pression constante 
soit une distribution du produit à débit constant.

  Programmation des quantités et des séquences 

  Configuration de la régulation de température

  Historique des événements/erreurs

  Compteur d’utilisation du produit et de cycles 

  Interface simple pour le calibrage de la machine

  Sauvegarde des listes de paramètres spéciaux

MATERIAUX

Mousses de polyuréthane

Elastomères de polyuréthane

Résines époxy

Silicones

Polyrésines

Produits chargés doux

APPLICATIONS

Traitement du polyuréthane

Revêtement

Traitement par lot

Coulée

Encapsulage

Infusion sous vide
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PRESENTATION

SYSTEMES DE DOSAGE : PD44
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Avec la PD44, les produits sont totalement séparés jusqu’à leur 
entrée dans le mélangeur. Celle-ci comprend des distributeurs 
à tiroirs d’entrée et de sortie bien équilibrés qui ne déplacent pas 
de produit lorsque l’on bascule de la position de remplissage à la 
position de distribution. Cela permet l’alimentation sous pression 
des composants “A” et “B” jusqu’à 84 bars pendant le remplissage, 
tout en isolant les produits de l’entrée du mélangeur. Lorsque l’on 
bascule sur la position de distribution sans déplacement de produit, 
un volume précis de composants “A” et “B” est injecté dans l’entrée 
du mélangeur jetable grâce au déplacement des pistons.

AVANTAGES

 Conçu pour distribuer des doses extrêmement précises de 1%

Dédié aux produits bi-composants (époxy, polyuréthane…) 

Convient aux silicones et aux résines réactives

Trois types de basculements

Dosage positif par déplacement du piston

Rapport de mélange et répétabilité des doses précis

Produit parfaitement séparé jusqu’à la tête de mélange

Pas de nettoyage nécessaire

Proposé par Poly Dispensing Systems pour ses performances 
exceptionnelles, le PD44 a été conçu tout particulièrement 
pour distribuer des doses de 0,005 cc à 5 cc de produit de 
faible à haute viscosité. 
Les pistons de dosage sont assortis à des joints usinés afin 
de prolonger leur durée de vie. Il n’y a pas de flexible entre la 
sortie des produits et l’entrée du mélangeur, ce qui permet 
d’éliminer les éventuelles irrégularités de rapport de dosage 
ou volume de dose (phasage) dùes à la compression du 
produit dans le flexible.

REMARQUES

.........................................................................

........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

........................................................................

........................................................................

62



PD44 : MODE DE FONCTIONNEMENT

PO
U

R
 PA

SSER
 C

O
M

M
A

N
D

E, A
PPELEZ LE +33 (0)1 39 62 40 92

REMPLISSAGE

•	 Basculement du distributeur à tiroirs à droite 
•	 Les entrées d’alimentation produit sont 

ouvertes 
•	 Les produits sont transférés dans les chambres 

de dosage par un système d’alimentation
•	 Les orifices de sortie sont fermés 
•	 Les pistons de dosage se rétractent sur une 

position  précise qui détermine le volume de 
chaque produit 

DOSAGE

•	 Les pistons de dosage descendent 
•	 Les matériaux A et B sont simultanément 

distribués à partir de la chambre de dosage 
dans le mélangeur statique jetable 

•	 Les matériaux A et B sont distribués selon le  
rapport prédéterminé. 

•	 Une fois la course de distribution terminée, les 
pistons de dosage et le distributeur à tiroirs 
reviennent sur la position de remplissage 

BASCULEMENT

REMPLISSAGE

DOSAGE BASCULEMENT

•	 Le distributeur à tiroirs bascule 
sur la position de distribution 

•	 L’entrée produit vers le 
mélangeur est ouverte 

•	 Les orifices d’entrée de 
l’alimentation en produit sont 
fermés 

•	 Les pistons de dosage restent 
dans la position rétractée 
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PD44 : LA VANNE
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Pistons de dosage 
précis «A» et «B»

pour un contrôle 
précis et répétitif du 
rapport volumétrique

Des joints usinés

pour une plus 
grande longévité

Bloc 
d’alimentation

 en produit

Distributeur à tiroirs 
d’entrée /sortie équilibré

pour un remplissage et 
une distribution précis

Des capteurs de position
avec un  temps de réponse 
plus rapide et un réglage 
fiable de la position pour 
des performances à long 
terme

Mélangeur 
statique jetable 

avec sa protection

MOTEUR D’ENTRAINEMENT

    Contrôle manuel de la dose

Le moteur pneumatique est équipé 
d’une vis micrométrique qui permet de 
régler facilement le volume de la dose 
souhaitée. La vis micromètrique est 
équipée d’un mécanisme de verrouillage 
qui permet de fixer le volume de la dose 
choisie

    Contrôle programmable du volume de la dose

Le moteur pneumatique 
équipé d’un capteur linéaire 
permet de contrôler le volume 
de la dose souhaitée. Cette 
fonction est utile lorsque 
plusieurs volumes de doses 
sont nécessaires.

     Contrôle programmable du débit et du volume

Le moteur à entraînement électrique 
permet la programmation de plusieurs 
débits et volumes de dose. Cette fonction 
est importante : lorsque la vanne PD44 est 
montée sur une tables X-Y-Z, elle permet un 
réglage précis du débit lorsque l’on applique 
des cordons continus de produit.
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Piston de dosage “A” et “B”

Un large éventail de pistons de taille standard est disponible en fonction du rapport de dosage et du volume à distribuer.
Des pistons de dosage de taille personnalisée peuvent être usinées pour s’adapter à un rapport de dosage spécial.
Le corps principal de la valve est en acier inoxydable 303/304.
La partie dosage est composée en standard d’un piston et d’une chambre en acier nitruré.
D’autres matériaux en option incluent un piston en acier inoxydable avec une chambre en polyéthylène UHMW ou un piston en carbure de 
tungstène avec une chambre en polyéthylène UHMW.

Rapport de mélange de 1:1 à 25:1 par volume en fonction du diamètre des pistons de dosage choisi.

Capacité du volume des doses de 0,005 cc à 5,0 cc en fonction du diamètre des pistons de dosage choisi

Cycle de pompe
jusqu’à 60 cycles par minute avec un entraînement pneumatique
Le cycle maximum dépend de la longueur de la course, du diamètre des pistons de dosage, de la viscosité du produit, du type de mélangeur,
de l’aiguille de sortie utilisée et de la pression de retour ou des limites de débit créées par la pièce dans lequel le produit est distribué.

Distributeur à tiroirs d’entrée/sortie 
équilibré

Le distributeur pneumatique à tiroirs maintient les matériaux “A” et “B” séparés dans la vanne et isole les entrées de produit des sorties vers le 
mélangeur. 
Le distributeur est composé en standard d’un tiroir et d’une chambre en acier nitruré.
Les matériaux en option sont un tiroir en acier inoxydable avec une chambre en polyéthylène UHMW ou un tiroir en carbure de tungstène avec 
une chambre en polyéthylène UHMW.

Système d’alimentation produit
Les systèmes d’alimentation sous pression, notamment les cartouches, les réservoirs et les pompes de transfert, peuvent être utilisés pour 
alimenter les composants “A” et “B” jusqu’à 84 bars.
Le bon choix de l’équipement d’alimentation dépend de la viscosité des produits et des exigences en terme de production.

Accessoires Sondes de niveau, agitateurs, plateaux suiveurs, dégazage par le vide, mise sous azote, etc. sont aussi disponibles.

Mélangeurs
Les mélangeurs Posimixers jetables sont disponibles avec un diamètre compris entre 3,175 mm et 9,525 mm, et différents éléments pour 
permettre un mélange homogène de la plupart des résines.
Des tests en laboratoire peuvent être nécessaires pour déterminer le mélangeur spécifique nécessaire à une application particulière.

Aiguilles jetables
de 14 à 30 gauge.
Plusieurs tailles d’aiguille Luer Lock sont disponibles pour s’adapter aux sorties des Posimixers.

Moteur d’entraînement

Le moteur standard est composé d’un vérin pneumatique avec réglage manuel précis de la course.
Les options supplémentaires incluent :
Un moteur pneumatique équipé d’un capteur linéaire permettant un réglage électronique du volume de la dose.
Un moteur électrique pas-à-pas ou un servo-moteur pour un réglage précis de la dose et du débit.

Armoire de commande

Des armoires de commande à poser sur table sont disponibles pour les versions pneumatique et électrique.
L’équipement standard comprend : un écran tactile monochrome, un avertisseur sonore et une pédale de commande.
Les caractéristiques standard comprennent : un minuteur de Pot-Life, un compteur de cycles et un totaliseur.
Les armoires motorisées incluent également un moteur pas-à-pas NEMA 23.

Dimensions

Châssis - 15” (381 mm) H x 4 1/8” (105 mm) L x 7 9/16” (192 mm) l.
Mélangeur - Ajouter 4” (100 mm) à 14 3/4” (375 mm) H à la hauteur.
Armoire pneumatique - 15” (381 mm) l x 12” (305 mm) P x 13” (330 mm) H.
Armoire électrique - 20” (508 mm) l x 8” (203 mm) P x 20” (508 mm) H.

Poids
Vanne PD44 seulement - 6,35 kg - 6,80 kg (selon le moteur).
Support et armoire de commande du PD44 - 22,68 à 34,052 kg (selon les options).

Conditions de fonctionnement
Alimentation en air comprimé industriel normal - 0,0028 m3min à 0,07m3/min à 5,62 bar.
Électrique - 120/230 V, 50/60 Hz.
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PD44 : ARMOIRE DE CONTROLE
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Utilisé pour le réglage programmable et manuel du volume des doses.

Les capteurs de la vanne contrôlent la position du distributeur à tiroirs et des pistons de 
dosage. 

Ces capteurs sont raccordés à l’armoire de commande afin de garantir un fonctionnement 
correct. Les systèmes PD44 vous permettrons de faire des économies de produits et 
de main d’oeuvre dans de nombreux cas d’applications, qu’il s’agisse de procédés de 
fabrication manuels, semi-automatiques ou automatiques.

Utilisé pour la programmation du débit et du volume des doses.

Cette armoire de table comprend un moteur pas-à-pas NEMA 23 pour un réglage précis du 
débit et des doses.

Autres caractéristiques :
•	 Écran tactile monochrome, avertisseur sonore et pédale de commande
•	 Sept volumes de doses et de débits programmables
•	 Raccordement E/S du client pour une intégration facilitée.
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     Unités d’alimentation par cartouche

Des cartouches de différentes tailles peuvent être placées dans le 
support sous pression pour permettre le transfert des produits de 
faible à moyenne viscosité vers la vanne PD44.

     Pompes de transfert

Les produits de forte viscosité peuvent être pompés directement 
depuis les conteneurs d’origine et un flexible produit fait la liaison 
juqu’au PD44.

     Réservoirs

Plusieurs tailles de réservoirs, pour des produits de basse à 
moyenne viscosité, peuvent être utilisées pour alimenter le PD44.

     Système complet

PD44 avec armoire de commande pour 
moteur pneumatique, réglage manuel 
micrométrique de la dose et deux 
ensembles d’alimentation par pompe de 
transfert de 3kg.

Plus d’informations sur le chapitre 
unités d’alimentations et périphériques 

ou sur www.polydispensing.com
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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

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


