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Presentation 

Le porte cartouche bi-composant est destiné 
au maintient de vos cartouches bi-composant 
à rapport 1:1 et de 50ml. Celui-ci offre un 
moyen économique pour traiter vos fluides bi 
composant de faible à moyenne viscosité.

Fonctionnement 

Le porte cartouche est associé à un doseur 
temps pression à la place d’une seringue mono-
composante, ce qui permet le traitement de 
bi-composant à partir d’un système simple et 
économique, sans passer par des systèmes de 
dosage plus sophistiqués et plus couteux.

Pour une dépose uniforme, l’embout de la 
cartouche doit être doté d’un mélangeur 
statique afin que les deux fluides qui la traverse 
soit entremêler et ressorte sous forme d’un 
seul et même fluide totalement homogène et 
régulier

Avantages

• Traitement 

économique de vos 

bi-composant

• Mélange uniforme et 

régulier

• Gain de productivité 

• Optimisation des 

coûts de fabrication



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 commer-
ciaux sont tous dotés d’un solide bagage tech-
nique. Ils sauront répondre à vos questions et 
vous offrir, après analyse, la solution de dosage 
adaptée à votre besoin particulier.
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