
DÉCOUVREZ LES SYSTÈMES AUTOMATISÉS
PVA DELTA 6 ET DELTA 8 !

PVA, des robots flexibles et polyvalents qui apportent la répétabilité et la productivité à
votre processus de fabrication.

Les systèmes automatisés Delta 6 et Delta 8 de vernissage et de dosage, sont
idéaux pour les applications de vernissage sélectif, d'enrobage, de remplissage, etc. Ils
sont dotés d'un robot portique à trois ou quatre axes robuste, adapté à la production en
série.

Zone de travail :
521 mm x 485 mm x 100 mm

Emprise au sol :
847 mm x 1136.9 mm x 1606 mm

Zone de travail :
621 mm x 595 mm x 100 mm

Emprise au sol :
1046 mm x 1270 mm x 1818 mm

Les fonctionnalités intégrées :

Répétabilité du robot de +/- 25 microns
Capotage robuste avec connexion pour extraction d'air
PC embarqué pour un stockage illimité des programmes
Environnement de programmation exclusif PathMaster®

Les fonctionnalités optionnelles :

Possibilité d'embarquer jusqu'à 3 valves
Mouvement à quatre axes optionnel servocommandé breveté avec
inclinaison et rotation des valves
Chauffage du fluide et ou de la valve
Caméra de programmation / contrôle qualité
Capteur de position de l'aiguille 
Vision active avec correction XY
Chauffage du substrat - avec ou sans contact
Balance de précision pour contrôle du dosage
Convoyeur multizone

Des applications diverses :

Vernissage total ou sélectif 
Encapsulation / Glob top 
Remplissage / Potting
Barrière et remplissage / Dam and fill  
Remplissage par capillarité / Underfill
Dosage de cordon d'étanchéité 
Dosage de pâte à braser / pâte thermique 
Dosage de résines 1K et 2K

En savoir plus sur PVA

PVA a une grande expertise dans la distribution, le
revêtement et l'automatisation personnalisée.
Basés dans l'État de New York, PVA possède également
des sites régionaux répartis en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie. Tous les systèmes PVA sont soutenus
par un réseau mondial de distributeurs avec notamment
Poly Dispensing Systems en exclusivité pour la France.

Votre contact privilégié :

Alan BOUCHÉ

Référent gamme PVA

abouche@polydispensing.com

06 58 78 71 27

contact@polydispensing.com
Tel : +33(1) 39 62 40 92 / Fax : +33(1) 39 62 40 94

122, Chemin de la Cavée  78630 Orgeval

Website LinkedIn YouTube

Poly Dispensing Systems est une entreprise du groupe RG distribution

Contacter

https://polydispensing.com/
https://polydispensing.com/products/systemes-automatises/
https://polydispensing.com/wp-content/uploads/2022/10/Delta_6_10_2022_FR.pdf
https://polydispensing.com/wp-content/uploads/2022/10/Delta_8_10_2022_FR.pdf
https://polydispensing.com/product-details/delta-8/
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