Fiche description produit

SYSTÈME DE DÉPOSE DIGITAL
A SERINGUE
Réf : 97006 – Code IDH : 88633
Juillet 2013

MATÉRIEL :
Matériel indispensable au bon fonctionnement de ce
système :
· un contrôleur digital 97006
· un repose seringue 97206
· une boîte de seringues transparentes de 10 ml 97207
(40 unités)
· un tuyau d'air pour adaptateurs 10 ml, 97208 (2 unités)
· un interrupteur à pédale 97201

CHAMPS D’UTILISATION :
L'appareil pour seringue 97006 permet la dépose précise de produit Loctite dans des ateliers, des
laboratoires ou des installations industrielles.
L'appareil pour seringue 97006 est un système de dépose complet, conçu pour un poste de travail
impliquant la dépose de petites quantités de produit. Il permet la dépose de résines anaérobies ou
UV, d'adhésifs instantanés en gel, de colles pour composants montés en surface (C.M.S) ou encore
de crèmes à braser.

CARACTÉRISTIQUES :
·
·
·
·
·
·

Contrôle précis de la dépose avec surveillance électronique de la pression
Dépose des produits d'une consistance allant de celle de l'eau à celle d'une pâte
Seringues jetables
Fonction d'aspiration par le vide empêchant "l'égouttage"
Conception "verticale" permettant de minimiser l'encombrement
Affichage digital de la pression et du temps de dépose

AVANTAGES :
Très précis pour les déposes minutieuses d’adhésif, étendue des possibilités de dépose, régulation
de la pression sans hystérésis, pas d'exigence de reprise du réglage, élimine les fluctuations de la
pression de l'air autorisant ainsi des déposes fiables, minimise le filage du produit.
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SPÉCIFICATIONS :
·
·
·
·

Dimensions (L x l x h) : 250 x 130 x 220 mm
Poids : 3 kg
Alimentations : Air sec filtré (20 microns) 2 à 10 bar, 100 à 240 V et 47 à 63 Hz, 40 W
Temporisation digitale du cycle de dépose : dans la plage de 0,04 à 99,9 secondes

OPTIONS :
·
·
·
·
·

Filtre/régulateur sur l'air …………………………. 97120
Seringue transparente de 30 ml (20 unités) …… 97244
Adaptateurs pour seringues 30 ml (2 unités) …. 97245
Seringues noires pour produits UV de 10 ml….. 97263
Seringues noires pour produits UV de 30 ml….. 97264

Nota :
Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas
assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité
de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les
mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des
produits. En fonction de ce qui précède, Henkel KGaA dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente
ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel KGaA. Henkel KGaA dénie notamment toutes
poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation. La présentation dans ce
document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que
comme une licence de brevet détenue par Henkel KGaA pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur
potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de
guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.
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