
Fiche description produit

MODULE DE DISTRIBUTION
4 DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS

97204 – Code IDH 142639

Juillet 2013

Henkel Technologies France SAS
Parc d’Entreprises du Val d’Europe
8 bd Michael Faraday - Serris
77716 Marne-la-Vallée cedex 4
Tél. : 01.64.17.70.00

MATÉRIEL :

Matériel indispensable au bon fonctionnement de ce
système :
· Un groupe de 4 distributeurs 97204
· Un câble de connexion au contrôleur 97103 (15 broches) -
code IDH 135551.
· Un ensemble de tuyauteries pneumatiques
· Un manuel d'utilisation

CHAMPS D’UTILISATION :

Le module 97204 peut être combiné avec les appareils Loctite ci-dessous pour former un système de
dépose multifonctions intégré :
· 2 Réservoirs de produit (de 0,5 l, 2 l avec détecteurs de niveau)
· 2 Têtes de dépose pneumatiques fixes ou pompes de dépose à servomoteur
· 2 Unités de translation pneumatiques
· 2 Rotospray électriques
· 2 Unités de contrôle de la dépose.

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.


