
Dans le but d'améliorer la qualité du produit et l'efficacité 
de production, les buses d'enduction TrueCoat FS-PW 
associent des performances de fiabilité et de régularité 
à une grande souplesse d'application. L'applicateur 
TrueCoat FS-PW permet d'appliquer divers adhésifs dans 
des applications continues et sur une large gamme de 
substrats, dont le papier, les feuilles de placage, l'aluminium 
ou les films. Ces substrats encollés sont ensuite appliqués 
à des profils de différentes formes et matières, utilisés dans 
diverses applications du bois et de la construction.

L'applicateur TrueCoat FS-PW fournit une application 
constante d'adhésif sur le substrat, aussi bien 
transversalement que dans le sens de défilement. 
Grâce à un mode de réglage breveté, le grammage 
(poids de dépose) et la largeur d'enduction  peuvent 
être modifiés même pendant la production. 

Afin de répondre aux exigences spécifiques de production, 
plusieurs configurations sont disponibles. Des volants 
peuvent être positionnés aussi bien sur la partie gauche 
que sur la partie droite dans le cas de configurations 
de réglage latéral. Deux volants peuvent également être 
placés sur la partie gauche ou droite, à partir du milieu 
de l'applicateur, en cas d'un double réglage de la largeur.

Avantages
n  La distribution d'adhésif uniforme optimisée génère 

une excellente qualité produit et réduit la consommation 
d'adhésif.

n  La conception fermée protège l'adhésif des contaminants 
et de l'humidité, convenant particulièrement aux 
adhésifs thermofusibles réactifs (PUR).

n  Les buses, filtres et électrovannes à changement rapide 
permettent d'effectuer plus rapidement la maintenance 
et augmentent la disponibilité des machines.

n  Un corps compact et spécialement conçu permet une 
installation même dans les emplacements exigus et 
contribue à un meilleur passage du substrat.

n  Grande souplesse de production grâce au réglage 
du grammage (poids de dépose) et de la largeur 
d'enduction.

n  Géométrie de buse à contact avec une durée de vie 
augmentée, grâce à une surface en contact améliorée.

n  Installation et configuration simples et rapides.

Buse d'enduction TrueCoat® FS
destinée à l'enrobage de profilés

Ces buses d'enduction associent à la fois une souplesse 
de production et une optimisation de la productivité.

Les buses d'enduction TrueCoat FS sont 

destinées à l'enrobage de profilés :

n Simplification de l'installation et de l'entretien

n  Meilleure uniformité de l'application d'adhésif, 

aussi bien transversalement que dans le sens 

de défilement

n  Ajustement facile de la largeur d'enduction, 

même en cours du fonctionnement

n  Prise en charge d'un large éventail de paramètres 

de production, d'adhésifs et de substrats
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Caractéristiques
Largeur d'enduction 15 à 350 mm
  15 à 500 mm
  100 à 700 mm
Taille des buses 0,4 mm
Pression d'air de consigne 4 à 6 bar
Pression maximale de l'adhésif1 20 bar
Vitesse de dépose 10 à 100 m/min

Température de consigne maximale 200 °C 
Détecteurs de température Ni120 ou PT100
Système électrique 230 VAC, 50/60 Hz, monophasé
Indice de protection IP 50

1 Pression maximale dans la buse pour cette application : l'applicateur peut traiter en toute sécurité un maximum de 100 bar.
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Retrouvez-nous sur :

Les buses à changement rapide 
simplifient la maintenance  

et le remplacement.

Nouveau modèle de buse TrueCoat FS-PW 
compact vs. ancien modèle PWII

Détails du produit (suivant la position du volant)

TrueCoat FS-PW

PWII

2 cylindres pneumatiques

Guidage 
du substrat

Volant et indicateur 
de position

Vue de face Vue arrière

2 cylindres pneumatiques

Modules de contrôle

Filtre 
à baïonnette

Connexion 
tuyaux

2 brides de fixation
Bac récupérateur
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