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Matériaux

Adapté à de nombreux 
produits dont :
• Les mousses de 

polyuréthane
• Les élastomères de 

polyuréthane
• Les résines époxy
• Les silicones
• Les polyrésines
• Les produits chargés 

doux

Applications

• Traitement du 
polyuréthane

• Revêtement

Applications à faible viscosité 
telles que :
• Traitement par lot
• Coulée
• Encapsulage
• Infusion sous vide

Les régles ont changé

La souplesse d’utilisation du système de contrôle 
de débit HFR Graco™ va redéfinir le marché. En 
effet, ce système de contrôle de débit hydraulique, 
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, 
fiable et cependant d’un prix raisonnable.

Un dosage précis, au rapport fixe se 
traduit par une réduction des déchets 

et donc des bénéfices accrus

Avec le système de contrôle de débit HFR Graco, 
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 un 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.

Plus de technologie pour un 
investissement réduit

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 
technologie 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.
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Système de contrôle

• Une interface USB 
intégrée qui facilite le 
téléchargement des 
données

• Des performances de 
process accrues

Facile à installer, des fonctions de 
contrôle du produit et une technologie 

de distribution avancée

Le système de contrôle de débit HFR Graco offre 
des interfaces utilisateur intuitives qui repose 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.

Le module d’affichage avancé offre :
• La possibilité de programmer les quantités 

à injecter et les séquences – jusqu’à 100 
quantités d’injection et cinq séquences de 20 
positions chacune

• Une configuration facile de la régulation de 
température intégrée

• Un accès immédiat à l’historique des 
événements/erreurs

• Un compteur d’utilisation du produit et de 
cycles de la pompe

• Une interface simple pour le calibrage de la 
machine



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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