PROCESS
DE COLLAGE
INDUSTRIEL

500F2Y
COLLES THERMOFUSIBLES
Nos colles thermofusibles sont à appliquer à l’état fondu à des températures de l’ordre de +180°C et
réalisent leur prise par refroidissement. Leur temps de prise est très court (quelques secondes) et elles
peuvent être utilisées sur des matériaux non poreux. Elles permettent, suivant leur composition, le collage
des matériaux les plus poreux.

GAMME POLYOLÉPHINE
RÉFÉRENCE
PRODUIT

POINT DE
RAMOLISSEMENT

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

SUPRABOND
PF 200

+98°C

+150 à +190°C

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

u Temps ouvert > 1min
u Excellente résistance
à températures extrêmes
(+3 à +110°C).

Automobile : PP/ABS, PP/Polystyrène,
PP/PP, PP/Polyester, PVC/ABS, PP/PE,
métal/métal, Polyester/PA
Cosmétique : PP/verre

u Temps ouvert long.
u Tackante à haute
Toutes industries: collages de PP, PE,
Robot
de table à double axe Y
SUPRABOND
température
PVC, PMC, PA, Alu, ABS, moquette.
+152°C
+190 à +200°C
PF 220
u Excellente résistance
Spéciale pour
noyau
de fonderie.
Le robot de table à double axe Y DC-500F2Y est
identique
au
robot
DC-500F
déjà
disponible,
à
à hautes températures
(+3
à
+100°C).
l’exception qu’il dispose de deux tables de travail indépendantes sur l’axe Y. Le débit du robot a été

augmenté. La plage de fonctionnement est de
mm par 500 mm par
100industries
mm (X-Y-Z).
u 500
Colle fluide.
Toutes
de l’emballage :
SUPRABOND
PF 255

+85°C

+160 à +170°C

SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SUPRABOND
+110°C
+150 à +180°C
PF 260
Plage de travail axe X/Y1/Y2/Z (mm)
Charge AXE Y / AXE Z
X et Y / Z (mm/s)
SUPRABOND
+153°C
PF
270 de répétabilité
Précision

+190 à +200°C

étiquetage sur bouteilles, fabrication
de filtres à air pour le médical, collage
de films PE…

u Temps ouvert long.
Emballage : PE/PP ( bouchons),
Très tachante à chaud.
500F2Y
kraft/kraft
Très cohésive.
Automobile : PP/ABS, PP/PP, ASB/
u Excellente résistance
/ 500 / 100
à haute température500 / 500Polystyrène
(+90°C).
5 kg / 3 kg
0,1~600
/ 300PP/PVC Filtre pour aspirateur
u Temps ouvert court.
Spécial
Très tachante à chaud +/- 0,01
sans
sac.
mm/axe

Capacité de programme

uu 100 programmes
uu 4000 points/programme

Affichage du programme

Module d´apprentissage LCD

GAMME
EVA
Type de stockage
de données
RÉFÉRENCE
POINT DE
Système moteur RAMOLISSEMENT
PRODUIT

512 Mo intégré
TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

Méthode de contrôle
SUPRABOND
Interpolation linéaire/circulaire
+95°
EVA 90
Méthode d’apprentissage

+150 à +140°C

SUPRABOND
Port de signaux E/S
+108°C
EVA 105
Interface externe/de contrôle
SUPRABOND
+109°C
EVA
125
Alimentation
électrique

+160 à +170°C

Température de fonctionnement
© SUPRATEC septembre 2017

u Très bonne adhérence
sur surfaces difficiles :
Métaux, PVC, PE, PP...

Humidité relative en fonctionnement
SUPRABOND
+110°C
+150 à +180°C
(sans170
condensation)
EVA
Dimensions (L x P x H) (mm)
Poids du robot

Moteur pas à pas haute
résolution
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
PTP et CP
u Colle utilisable à basse
3 axes
température. Bonne tenue à la
d´apprentissage
chaleur et au froid.Module
Pas d’odeur.
Toutes industries
de l’emballage et du
uu 8 entrées
carton sans traitement :
u Colle fluide à temps de prise
uu 8 sorties
rapide. Bon compromis entre la (C.A., étuis, plateaux, sachets ...)
RS232
tenue à la chaleur et au froid.
110 ~ 220 VCA 300 W
Emballage : PE/PP ( bouchons),
10 – 40°C
u Temps ouvert long.
kraft/kraft
Très tackanteà chaud.
Très cohésive. 20 à 90 % sans condensation
Automobile : PP/ABS, PP/PP,
ASB/Polystyrène...
u Excellente résistance à haute
température (+90°C) 685 x 715 x 670
70 kg
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