Automates d’enduction
Nouvelles dimensions dans la technique d’enduction
Caractéristiques communes :
Enduction en continue et automatique des
vitrages isolants de différents formats et
dimensions
Système de dosage à asservissement rapide
Technique de dosage à engrenages permet
un dosage exact
Angles étanches et homogènes au moyen du
système buse-spatule

Excellente qualité de mélange et de dosage
de tous les matériaux d’étanchéité mono
composants ou bi composants
Systèmes de convoyage brevetés pour un
transport efficace, sans salissures
Concept d’installation modulaire
Beaucoup d’options à compléter ultérieurement

automatic sealing

Because we care

ultimate sealing technology

Technique d’enduction innovante
pour des besoins individuels
Les automates d’enduction de Bystronic glass convain-

Convoyeur spécial pour transport de vitrages isolants

quent par leur qualité, fiabilité et fonctionnement

décalés jusqu’à 4 côtés: Positionnement automatique

économique d’un niveau élevé :

des bandes de transport suivant la banque des
données:

Enduction précise sur tout le pourtour, efficace pour

– positionnement sur les 2 vitrages

les profondeurs d’enduction irrégulières

– épaisseur de l’intercalaire pris en compte

Centrage automatique de la buse

(en option)

Pas de changement de la buse pour double vitrages

Barre pivotant pour un enlèvement vite et simple de

isolants

vitrages isolants

Enduction sûre des feuillures étroites grâce au guida-

Panneau d’appui à coussin d’air assurant la stabilité

ge accompagnant le verre

pour l’enlèvement des vitrages isolants grands

Proportion de mélange réglable électroniquement

Côté d’opérateur libre d’accès

Seulement env. 0,16 litres de produit mélange dans le

Enduction des formats rectangulaires sans introduc-

système

tion des données

Programme pour nettoyage des tiges de mélange par

Automates d’enduction pour des formats modèles

rinçage avec composant de base

avec introduction des données suivant catalogue de

Cabine de rinçage pour nettoyer les tiges de

formes fourni manuelle sur écran de visualisation ou

mélange et les buses avec des produits de rinçage

par disquette

écologique

Enduction de vitrages isolants double et triple possible

Système de raccordement pour changement rapide
des buses et des tiges de mélange
Automates d’enduction standards avec convoyeur
en forme de V à faible usure pour un transport
ménageant le verre

Versions de base des automates d’enduction
Buse

Hauteur du verre

Format

Matériau d’étanchéité

1-tête / 2-têtes

max. 1600 mm

Rectangle / Modèle

PS / PU / SI

1-tête / 2-têtes

max. 2300 mm

Rectangle / Modèle

PS / PU / SI

1-tête / 2-têtes

max. 2700 mm

Rectangle / Modèle

PS / PU / SI

1-tête / 2-têtes

max. 3200 mm

Rectangle / Modèle

PS / PU / SI

1-tête

max. 1600 mm

Rectangle / Modèle

Hotmelt

1-tête

max. 2300 mm

Rectangle / Modèle

Hotmelt

1-tête

max. 2700 mm

Rectangle / Modèle

Hotmelt

Enduction pour vitrages isolants décalés à 4 côtés (formats rectangulaires et modèles)

Système de dosage à asservissement rapide pour colle à température
élevée (hotmelt) mono composant

Acquisition automatique des largeurs d’espace de l’intercalaire

Unité de changement rapide pour deuxième type de colle, ici p. ex. polysulfure et silicone

high efficient sealing

Haute capacité par l’enduction simultanée des deux cotés longitudinaux
en mode deux têtes

utmost flexibility
Système de changement rapide des buses

Transport ménageant le verre, pas de salissures

Positionnement automatique des bandes de transport suivant la
banque des données

Convoyeur spécial pour transport de vitrages isolants décalés
jusqu’à 4 côtés

high quality sealing
Technique d’enduction innovante pour des formats rectangulaires et modèles avec matériaux d’étanchéité mono composants ou bi composants,
ici p. ex. avec zone de sortie rallongée pour volumes jusqu’à 5 m de longueur, avec subdivision pour l’enlèvement facile des vitrages isolants lourds

Dosage exact sur tout le pourtour grâce à la mesure de profondeur verre-cadre

Because we care

Enduction automatique de vitrages isolants décalés

Données techniques

de 1 à 4 côtés

Hauteurs de travail
disponibles

Enduction au choix de vitrages isolants avec des
intercalaires différentes

Dimensions volumes

Unité de changement rapide pour deuxième type
de colle (p. ex. silicone)
Profondeur verre – intercalaire jusqu’à 20 mm

1,60 m / 2,30 m / 2,70 m / 3,20 m
min. 190 x 350 mm
max. 3200 x 4000 mm
en option jusqu’à
max. 5000 mm und 6000 mm de longeur

Largeur d’enduction

6 – 24 mm

Profondeur d’enduction

2 – 10 mm
en option jusqu’à 20 mm

Pompe à fût 200 litres pour composant B
Zone de sortie rallongée pour volumes jusqu’à 5 m

Epaisseur de vitrage

12 – 60 mm

de longueur, avec subdivision pour l’enlèvement

Epaisseur de verre

max. 15 mm
en option jusqu’à 45 mm

facile des vitrages isolants lourds
Buses pour des applications spéciales
Enduction de largeurs d’espaces de 4 et 5 mm

max. 250 mm

Décalage sur le côté
dessous

max. 50 mm

www.bystronic-glass.com
sales@bystronic-glass.com
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Sous réserve d’erreurs et modifications techniques

04.19

Entrée des données en liaison on-line

Enduction de vitrages isolants décalés
Décalage sur les côtés
avant, dessus et arrière

automatic sealing

En options

