Pistolet automatique

ASV

Les pistolets de la série ASV sont contrôlés
pneumatiquement. Ils peuvent être utilisés pour
pulvériser des huiles, des peintures, du démoulant et
en version KLS des adhésifs. Son contrôle se fait
par des distributeurs externes . L’approvisionnement
du fluide se fait par réservoir sous pression ou par
pompes.
Ces pistolets peuvent être utilisés pour des emplois
en continu ou par intermittence.
Un point particulier de l’ASV est la régulation
séparée de l’air atomisé par les trous de cône. Ainsi,
l’angle de pulvérisation peut être régulé selon le
besoin,
d’un
jet
rond
à
un
jet
plat
d’approximativement 90°, sans changer le chapeau
d’air. Facultativement, la régulation de l’air atomisé
des trous de cône peut être fait par une seconde
connexion d’air télécommandée.
La connexion du produit au pas de 1/8", permet un
débit important. Pour la circulation du fluide à travers
le pistolet, un orifice additionnel de 1/8" permet cette
possibilité.
Un autre point spécial de l’ASV, est une sortie dans
la canalisation qui permet au fluide de s’évacuer
dans le cas d’une fuite due à l’usure ou à un défaut
du joint de l’aiguille. Cela empêche l’écoulement du
fluide dans le canal d’air.
Diamètres de buses disponibles : Ø 0.2 / 0.3
/ 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 mm.
Chapeaux d’air : jet plat 90° (standard), jet
plat 60°, jet rond 15°.
Régulation de pulvérisation ajustable
continuellement et manuellement d’un jet
rond à plat.
Un régulateur à cliquet pour
facilement le débit du produit.

ajuster

En option : anti-blocage des buses et
chapeau d’air.
Nous traitons vos conceptions et besoins spéciaux.

Pour des informations complémentaires et brochures
détaillées sur le programme SCHÜTZE, contacteznous.

Caractéristiques techniques:

Pression : max. 10 bar
Pression commande d’air :min. 3.5 bar, max 6 bar
Pression air atomisé : selon besoin et produits
Dimension : environ 50 x 45 x 72.5 mm
Poids : environ 305 g
Buse, aiguille : acier inoxydable

Distributeur France:
MECMAS Industrie SA
Tél: (33) 03 29 58 59 55
Fax: (33) 03 29 58 59 50
Internet: http://www.mecmas.com ou
http://www.schuetze-gmbh.de
E-mail: info@mecmas.com

