MD2
VANNE DE DISTRIBUTION
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MD2

FICHE TECHNIQUE

VANNE DE DISTRIBUTION MD2
Contrôle anti-gouttes réglable

•

Réduction de la
durée et des coûts
de la maintenance
et optimisation de la
durée de distribution

•

Nombre de pièces
moins important
mis en oeuvre lors
de la conception
et simplicité de
nettoyage

•

Interventions de
maintenance
et d’entretien
rationalisées

•

•
•

Dose uniquement les produits
nécessaires

Cylindre pneumatique
indépendant
Améliore la duréemoyenne
des réparations (DMR)

Chambre d’isolation
du lubrifiant
• Idéale pour les produits sensibles
à l’humidité
• Raccords de la chambre accessibles
pour une maintenance aisée

Prolonge la durée de vie de l’arbre
afin de mieux prendre en charge
les produits abrasifs

Conception modulaire
complète adaptée aux
différentes exigences
d’installation
Aucun outillage
spécifique requis
En adéquation avec
une large gamme de
produits

Arbres en Chromex™

Position d’entrée réglable
Partie au contact du
produit entièrement en
SST

Flexibilité pendant l’installation
du système
• Minimise les espaces vides lors
de la circulation de produit

Optimise la compatibilité
avec les produits

Deux options d’applicateur
Personnalise le mélange des
produits
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MD2

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques
VANNE MD2
Pression produit maximum
Pression pneumatique maximum du
cylindre
Pression minimum de commande
du cylindre d’air
Température de service produit
maximum

207 bar (20,7 MPa, 3000 psi)
8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)
2,8 bar (0,3 MPa, 40 psi)
60°C (140°F)

Maximum Fluid Pressure
Pièces en contact avec le produit

Poids du pistolet

Dimensions

300 psi
acier inox, carbure, UHMWPE,
acétal
PEEK, PTFE
255179 0,66 kg (1,45 lbs)
255180 0,66 kg (1,45 lbs)
255181 0,68 kg (150 lbs)
255182 0,68 kg (150 lbs)
168,7 mm L x 59 mm l x 57 mm P
(6,64 in L x 2,32 in l x 2,25 in P)

Entrées produit

9/16-18 UNF (f) (06 SAE)

Entrées d’air

1/8 in npt (f)

Manuel d’instructions

312185

Vanne
de distribution à levier

Option
de pistolet manuel
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Polydispensing Systems

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.

FRANCE - SUISSE
AFRIQUE DU NORD
Polydispensing Systems
122, Chemin de la Cavée
78600 Le Mesnil le Roi
FRANCE
+ 33 (0)1 39 62 40 92
+ 33 (0)1 39 62 40 94
www.polydispensing.com
BELGIQUE- LUXEMBOURG
HOLLANDE
Gentec Benelux
Rue de L’Industrie, 12 B-1400
Nivelles
BELGIQUE
+32 2 351 1800
+32 2 351 1962
www.gentec-benelux.com

- DOCUMENT NON CONTRACTUEL -

122, Chemin de la Cavée 78630 ORGEVAL • contact@polydispensing.com • Tèl : 01.39.62.40.92

www.polydispensing.com

