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Caractériques

Taille 310mm x 215mm x 85mm

Tension d’alimentation AC220+/-10 50Hz

Puissance 50Watts

Vitesse de rotation 0-300 Tr/min

Entrée d’air 70-100 psi (5-7 bar)

Sortie d'air 1-100 psi (0.1-7 bar)

Pilotage Moteur pas à pas

Répetabilité +/-0.01mm

Volume minimum 0.0001mL

Poids 7Kg

Cycle Manuel ou automatique

Doseur 7350-R avec roto-table intégrée
 - Moteur pas à pas pour un ajustement précis
 - Réglage temporisation dosage et venturi
 - Positionnement sur les axes X;Y

FICHE TECHNIQUE 7350-R  Roto table

Cyanocrylates - Anaérobies - Colles - Activateurs - Lubrifiants - 
Huiles - Epoxies - Solvants - Alcools - Graisses - Encres - Point
Peinture - Electrolyte - Cordons - 

Système 7350-R

La gamme de tables de dosage rotatives 7350-R représente une méthode efficace de 
dosage de formes circulaires dans des zones difficiles d’accès.
L’axe Z s’incline pour permettre un dosage rotatif selon un angle prédéfini.

Fonctions
• Dosages à partir de seringues
• Axe Z réglable, y compris l’inclinaison
• Vitesse variable de la table
• Entièrement programmable pour dosage précis
• Aucune connaissance informatique requise
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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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