
Applicateurs de pastilles 
intercalaires
Types DA-VS et DA-HS

L’application automatique de pastilles intercalaires 
sur les vitrages isolants
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Type DA-VS: Application sur la face avant du vitrage isolant Type DA-HS: Application sur l’arrière du vitrage isolant

Versions avec jusqu’à cinq niveaux d’appli -
cation
Matériaux applicables: liège, matière
 plastique ou autre, avec surface de contact
adhésive

Application automatique de pastilles inter-
calaires prédécoupées sur les vitrages iso-
lants pour un empilage des volumes sans
contact
Pas de contraintes pour retirer le vitrage
isolant puisque la surface avant du verre est
dégagée (Type DA-HS)
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Type DA-VS: Application précise sur la face avant

Type DA-HS: Changement rapide des tambours

Application précise
Distances d’application:

Horizontale:

réglable progressivement, intervalle minimum 

100 mm

Verticale:

niveau d’application équidistants

Nombre d’applicateurs activés automatiquement

suivant la hauteur du vitrage isolant

Détection de la hauteur séparée pour chaque

 vitrage isolant 

Compatible pour des volumes en forme

Chargement aisé et rapide du tambour de pastilles

intercalaires dans le magasin de l’applicateur

En option
Performance accrue grâce au système de pré-

 détection pour anticiper la sélection du nombre de

niveaux d’application

Données techniques DA-VS et DA-HS

Hauteurs de travail 
disponibles 1,60 m / 2,30 m / 2,70 m / 3,20 m

Dimensions volumes 190 x 350 mm
jusqu’à max. 3200 mm hauteur de travail

Epaisseur de vitrage 10 – 60 mm

Niveaux d’application 2 – 5

Dimensions des 
pastilles intercalaires env. 18 x 18 x 3 mm

Capacité des tambours env. 16000 pièces / tambour
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Because we care

Bystronic glass is a member
of Glaston Group
www.glaston.net

www.bystronic-glass.com
sales@bystronic-glass.com


