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Pistolet d'imprégnation

- Se compose  d´une structure métallique que

supporte  un cylindre  pneumatique sans tige qui

est chargé de fournir le mouvement de traslation

continu du pistolet ou aérographe.

- Monte réservoirs de cuves de 20 litres de

capacité, construit en acier INOX  et avec

ouverture de couvercle rapide pour faciliter le

nettoyage.

- Par un main-regulateur de pression d´air

comprimé, est reglé le débit d´impulsion de

produit, car la quantité de produit  qui fournit le

pistolet est proporcionnel à la pression

d´impulsion.

-Grâce à un fin de course la pièce à traiter est

detectée et avec les deux minuteurs, installés

dans le tableau  électrique, avancera ou retardera

l`ouverture et fermeture  du pistolet  pulvérisateur.

- De cette manière, bien que  change la vitesse

de la ligne,en ajustant ces paramètres  est dépensé

seulement la quantité nécessaire de produit.

- Inclut hotte d´extraction  et  plateau de

ramassage, construite en acier INOX.

−  Consists of metallic frame with pneumatic rodless

cylinder which moves the spray gun horizontally.

− The product is stored in a 20 liters capacity

container made of stainless steel with quick-opening

lid to ease the cleaning.

−  A manual compressed air valve adjust the pressure

to impulse the product as quantity of product applied

by spray gun is proportional to impulse pressure.

− A detection device detects the piece and two timers

installed at electrical panel control the opening and

closing of spray gun at specific time.

− This way, despite of changing speed of conveyor

belt, parameters can be adjust applying the quantity

of product required.

− Includes extraction hood and collecting tray all

made of stainless steel.
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