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Preeflow

FICHE TECHNQUE

Preeflow
Caractéristiques
DUO-FLOW 450
•
Quantité minimale de dosage
•
0.010 ml
•
Débit volumique
•
0.2 – 12.0 ml/min.
•
Poids approximatif : 1,100 g
DUO-FLOW 600
•
Quantité minimale de dosage
•
0.030 ml
•
Débit volumique
•
0.6 – 32.0 ml/min.
•
Poids approximatif : 1,600 g
DUO-FLOW EC200
•
Programme quantité
•
Programme de démarrage
/ arrêt
•
Programme temps
•
Ratio de mélange jusqu’à 5:1
•
Tailles de mélangeur
réglables
•
Ajustement au niveau de
viscosité
•
Nettoyez ou videz le tir
•
Calibration manuel /
automatique
•
Affichage en volume souhaité
en grammes ou en millilitres
•
Débit de dosage affichage
en millilitres par minute ou
grammes par minute
•
Stockage des programmes
de dosage supportés par
PDM
•
Pression désirée et affichage
de la pression réelle dans Bar
ou Psi
•
Horloge numérique

Le nouveau et innovant Preeflow-Control DUO -Flow EC200
offre une large gamme d’applications pour le distributeur
2-K-precision-volume DUO-FLLOW 450.

Plug’n’mix
Le contrôleur Plug de la
marque preeflow a été
spécialement développé
pour 2 composants.
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Technologie
Le principe de dosage du distributeur Preeflow
est un distributeur de piston sans fin.
Cette géométrie de dosage spéciale permet
un flux de dosage sans fin et sans pulsation.
La possibilité d’inverser le flux de dosage
(aspiration) empêchera de goutter et
conduira à un contrôle parfait du filage ou de
l’écoulement du support.
Les fluides particulièrement sensibles avec
une viscosité élevée et des charges à l’intérieur
expérimentent un traitement doux en raison
du faible effort de cisaillement et de la faible
pression.

Technologies de dosage utilisées:

Preeflow piston principal sans fin par Viscotec
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Poly Dispensing 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.
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