
Gluing Solutions



MELER INTERNATIONAL

MELER GLUING SOLUTIONS est un groupe international avec plus de 30 ans d’expérience 
dans le développement et la fabrication de systèmes d’application de colles et de mastics.

Le groupe dispose d’entreprises propres en Espagne, en France et en Italie. Il a des partenaires 
dans les principaux pays d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et d’Asie ainsi qu’un réseau de 
distributeurs et d’assistance technique partout dans le monde.

Grâce à cette diversification internationale, MELER rassemble aujourd’hui de grands 
professionnels de cultures et langues différentes qui se consacrent jour après jour à la 
recherche et au développement pour offrir les solutions technologiques les plus avancées.

Le plus grand atout de MELER est l’esprit de collaboration « Partnership » avec ses clients et 
distributeurs.

Ces derniers nous font confiance car nous faisons partie de leur structure.
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1 LE GROUPE

NOTRE PHILOSOPHIE
VOCATION DE PARTNERSHIP

Chacun des membres de notre organisation suit 
une même philosophie: nous travaillons grâce, et 
pour nos clients. 

•  Proximité: nous sommes à l’écoute des besoins 
de nos clients

•  Flexibilité: nous nous adaptons aux besoins et 
agissons rapidement

•  Grâce à notre savoir-faire et à notre structure 
commerciale, nous sommes en mesure 
d’apporter des solutions fiables, rapides et 
compétitives.

Nous proposons des solutions sur mesure: grâce à 
un produit standard de qualité, nous pouvons nous 
adapter facilement aux besoins de nos clients et à 
des prix très compétitifs.

SERVICES

Chez Meler, vous serez toujours épaulé, nous vous 
conseillons du début à la fin. Nous voulons créer 
une étroite collaboration avec nos clients, établir des 
relations durables et participer au succès de leurs 
entreprises.

SERVICE INTÉGRAL 
RAPIDE ET 

PERSONNALISÉ

SERVICE 
PRÉVENTE ET 
APRÈS-VENTE

RAPIDITÉ DE 
LIVRAISON DES 
COMMANDES ET 

RÉACTIVITÉ

PERSONNEL 
SPÉCIALISÉ ET 
PROCHE AYANT 
UNE GRANDE 

CONNAISSANCE DU 
PRODUIT ET DES 
APPLICATIONS

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’un des principaux objectifs 
de Meler étant de préserver 
l’environnement, le groupe 
génère de nouvelles solutions 
fruits de la recherche et du 
développement de produits qui 
contribuent à la réduction de la 
demande d’énergie, grâce à leur 
efficacité énergétique.
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R&D

Chez Meler Gluing Solutions, nous misons sur la recherche 
et le développement de nouvelles technologies et nous 
nous efforçons jour après jour pour avancer et améliorer 
les performances et la qualité de nos produits et processus. 
Nous vérifions et contrôlons rigoureusement chacun des 
produits et systèmes complets avant de les installer.

5
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A P P L I C A T I O N S

2 UNITÉS DE FUSION

ACCESSIBILITÉ 
TOTALE

UTILISATION 
AISÉE

DISTRIBUTION 
HOMOGÈNE DE LA 

TEMPÉRATURE

FACILE ET RAPIDE 
À NETTOYER

CARCASSES 
EXTÉRIEURES 
COOL TOUCH, 

DISTRIBUTEUR  
INCLUS

La série MICRON rassemble des unités de fusion pour colles thermofusibles.

Micron est né de l’union 
de la conception et 
de la technologie, les 
meilleures prestations 
pour des solutions 
rentables.

SYNONYME 
D’EFFICACITÉBOMBA 

DE  
PISTÓN

SÉRIE

MICRON

POMPE  
À   

PISTON 

EFFICACITÉ D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE
Avec un tableau de commande simple et intuitif, le réglage de l’unité facilite le travail 
quotidien de l’opérateur.
Le couvercle du réservoir de grandes dimensions s’ouvre complètement pour 
simplifier le chargement ou le nettoyage du réservoir.
Il est possible d’accéder totalement à l’intérieur de l’unité en quelques étapes 
seulement.
La série Micron a été conçue pour garantir la sécurité de l’opérateur. Elle maintient 
les carcasses froides et possède une vanne de dépressurisation du système de 
pression de la colle en cas d’alarme ou d’arrêt de l’unité.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Cet innovant produit optimise la consommation d’énergie par kilo de colle fondue, ce qui se traduit 
par des économies de coûts et de maintenance.

EFFICACITÉ DE FUSION ET DE POMPAGE
La température est répartie de manière homogène sur toute la surface de contact du réservoir, 
permettant ainsi une fusion de la colle efficace et minutieuse.
Le pompage se caractérise par une grande régularité grâce à une conception étudiée de l’ensemble 
réservoir/pompe/groupe pneumatique.
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2UNITÉS DE FUSION

La série MICRON engrenage peut être configurée avec une ou deux pompes à engrenage simples ou 
doubles de différents débits, avec des réservoirs de 5, 10, 20 et 35 litres afin de s’adapter aux besoins 
concrets de production.
L’ensemble moteur-réducteur-pompe de haute performance et grande fiabilité garantit un débit continu 
de colle qui varie en fonction de la rotation de celui-ci et offre un grand choix de dimensions de pompe, en 
version simple ou double.
La valve de contre-pression de l’unité est d’une grande importance sur le plan de la sécurité puisqu’elle 
limite la pression maximale dans le système, surtout lors des périodes de pompage continu avec 
applicateurs fermés. 

La gamme MICRON est utilisée dans de nombreuses applications de packaging, dans 
l’industrie auxiliaire de l’automobile, les industries du bois, les arts graphiques, etc.

BASÉ SUR LA 
TECHNOLOGIE  

MICRON

CONTRÔLE 
DE POMPAGE 

INTÉGRÉ DANS 
LA CARTE 

ÉLECTRONIQUE

CONTRÔLE 
EXTERNE DE 

MARCHE-ARRÊT 
POMPE ET DE 

TOURS (DÉBIT)

JUSQU’À DEUX 
ENSEMBLES 

MOTEUR-POMPE 
PAR UNITÉ

POMPE  
À 

ENGRENAGE

Une version de MICRON engrenage est spécialement conçue pour la 
fusion et le pompage de colles réticulables PUR/POR dans les unités 
de 5 (MICRON PUR LC) et 35 (MICRON PUR MC) litres.
Le couvercle étanche de l’unité et le système de séchage de l’air 
garantissent un parfait état de conservation de la colle, en préservant 
ses propriétés au fil du temps.

A P P L I C A T I O N S

SOUPAPE DE 
DÉRIVATION 
À RÉGLAGE 

MÉCANIQUE OU 
PNEUMATIQUE
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La série B4 comprend les unités de fusion pour colles thermofusibles spécialement pensées pour 
les consommations faibles et modérées. Ces modèles sont robustes, simples et efficaces.

Le modèle de cette nouvelle unité de fusion se base sur le concept “Brancher et appliquer”, avec 
les prestations nécessaires pour des applications simples, aussi bien manuelles qu’automatiques.

UNITÉS DE FUSION

La gamme B4 est utilisée dans de nombreuses applications automatiques ou manuelles de 
l’industrie auxiliaire de l’automobile, les industries du bois, les arts graphiques, la reliure, etc.

CARACTÉRISTIQUES 
•  Utilisation aisée du contrôle des températures.
•  Grand couvercle pour faciliter le chargement.
•  La conception de l’ensemble groupe pneumatique-

pompe garantit la pression homogène de la colle sans 
fluctuations.

•  Réservoir de 4 litres avec une capacité de fusion de  
6 kg/h et une pompe de 7 cc/tr.

•  Alimentation monophasée à 230 V 50 Hz, 16 A maxi.
•  Contrôle de température sur les versions Pt100 ou 

Ni120.
•  Signal externe de sortie température OK.
•  Signal externe d’entrée d’activation du stand-by.

COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE 

SIMPLE

DISPONIBLE 
POUR Pt100 OU 

Ni120

POMPE À 
PISTON HAUTES 
PERFORMANCES

POUR LES 
CONSOMMATIONS 

FAIBLES ET 
MODÉRÉES

SÉRIE

B4

La série B4 piston est 
équipée d’un régulateur 
de pression de pompage 
et d’un manomètre 
accessibles de l’extérieur.

POMPE  
À   

PISTON 

A P P L I C A T I O N S
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2UNITÉS DE FUSION

B4 NON-STOP
Versions pour colles PUR: avec moteur à vitesse variable et système Non-Stop. 
L’unité travaille avec des colles réactives de base polyuréthane (PUR) en blocs 
recouverts d’aluminium de deux, trois ou quatre kilos et un diamètre maximum 
de 130 mm.
Elle économise de l’énergie puisqu’elle fond uniquement la colle dont elle a besoin 
et quand elle en a besoin, ce qui permet de travailler en cycles de production 
discontinue et de maintenir la colle en parfait état.
Le système de pression et de fusion permet l’utilisation complète du bloc de colle 
PUR, évitant tout gaspillage.

La série B4 se caractérise par sa fiabilité et sa maniabilité. La conception de l’ensemble groupe 
moteur-pompe garantit un débit de colle homogène et sans fluctuations.

B4 
Versions avec moteur à vitesse fixe:
•  Pompe 2 cc/tr, 50 tr/min.
•  Réglage maxi. de pression dans la valve 

de contre-pression à 40 bars.
•  Entrée mise en marche-arrêt moteur.

B4 VS
Versions avec moteur à vitesse variable:
•  Pompe de 2 cc/tr, vitesse variable de 

0-100 tr/min (10-80 tr/min conseillé).
•  Réglage maxi. de pression dans la valve 

de contre-pression à 80 bars.
•  Entrée mise en marche-arrêt moteur.
•  Entrée contrôle de vitesse moteur.

B4 VS PUR
Versions pour colles PUR/POR : avec moteur à vitesse variable et 
couvercle étanche.
L’unité de fusion accepte les blocs de PUR de petite taille, jusqu’à  
3 kg. Une fois l’unité chargée, la colle est alors protégée grâce à son 
couvercle étanche et un système d’injection de gaz sans humidité. 
Grâce à sa conception, B4 VS PUR est facile à nettoyer et à entretenir.
•  Utilisation aisée du contrôle des températures et du réglage de vitesse.
•  Détecteur de niveau bas de colle (en option).
•  Sécheur d’air (en option).
•  Couvercle hermétique avec détection d’ouverture.

POMPE  
À  

ENGRENAGE

A P P L I C A T I O N S
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La série MACRO comprend des unités d’application de colle thermofusible de haute fusion avec 
pompe à engrenage de différents modèles selon la capacité du réservoir (50, 100 et 200 litres), et 
jusqu’à 4 pompes de 30 cc/ tr (configurable).
La série MACRO se base sur une construction modulaire qui permet une grande variété de 
combinaisons de:

UNITÉS DE FUSION

La gamme MACRO est utilisée dans de nombreuses applications automatiques de l’industrie auxiliaire de l’automobile, 
fabrication de filtres, industries du bois notamment les revêtements de profilés, la reliure, fabrication automatique de 
matelas, Non Woven et autres assemblages.

SYSTÈMES 
HYDRAULIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES 
DE CONTRÔLE DE 
TEMPÉRATURES, 

DÉBITS ET 
PRESSIONS

POMPES À 
ENGRENAGES 

DE DIFFÉRENTS 
DÉBITS SIMPLES 

ET DOUBLES

COMMUNICATION 
VIA PROFIBUS

POUR UTILISATION 
DE COLLES 

THERMOFUSIBLES 
RÉACTIVES ET 

NON RÉACTIVES

SYSTÈME 
D’ALIMENTATION 

DE COLLE

Sa conception se base sur une 
manipulation et une maintenance 
simple, avec une fusion de colle  
très efficace.

SÉRIE

MACRO

MACRO 50

MACRO 200

A P P L I C A T I O N S
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A P P L I C A T I O N S

MELER a développé une nouvelle gamme d’unités, la série MACRO FOAM, afin de générer de la colle 
mousse avec un mélange de 50 % de colle et de gaz.

Cette gamme est disponible avec différentes dimensions de réservoir (32, 50 ou 100 litres), et utilise 
des colles thermoplastiques. 

La technologie FOAM permet d’obtenir un plus grand volume d’application et une réduction du poids 
et de la consommation de colle (jusqu’à 65 %), ce qui améliore le rendement et réduit les coûts.

UNITÉS DE FUSION

LES SYSTÈMES MELER ÉQUIPÉS DE LA TECHNOLOGIE FOAM PERMETTENT:

UN TEMPS OUVERT PLUS LONG:
davantage de types de colles peuvent être 
employés.

AUGMENTATION DU VOLUME: 
après l’application, le volume augmente, ce 
qui améliore la capacité d’incrustation dans 
les trous et les pores du substrat.

PLUS GRANDE CAPACITÉ DE PÉNÉTRATION: 
des adhérences plus fortes se créent.

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE COLLE: 
jusqu’à 65 % selon la colle employée.

RÉDUCTION DU TEMPS DE RÉGLAGE: 
augmentation de la vitesse de la chaîne de 
montage et des taux de production.

APPLICATION VERTICALE: 
plus de consistance sur les surfaces 
verticales.

Accepte une grande 
variété de colles.

Cette gamme est 
spécialement conçue pour 
une utilisation continue ou 
pour de petites applications 
intermittentes.

SÉRIE

MACRO
FOAM
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UNITÉS DE FUSION

A P P L I C A T I O N S

Les vide-fûts de la série PS permettent une fusion appliquée de colles thermofusibles réactives et 
non réactives fournies en bidons de 20 et 200 litres. Pour les colles réactives, ils n’ont pas besoin 
d’apport externe de gaz inerte et permettent des arrêts de production prolongés sans avoir à protéger 
le système de la réticulation de la colle.

Ils se basent sur une construction modulaire qui permet une grande variété de combinaisons de:

DIFFÉRENTS 
PLATEAUX 

CHAUFFANTS POUR 
DIFFÉRENTES 
CAPACITÉS DE 

FUSION (10-140 L/H) 
ET DIFFÉRENTS 
TYPES DE COLLE

POMPES À 
ENGRENAGE DE 

DIFFÉRENTS DÉBITS
(1-80 L/H)

SYSTÈMES 
HYDRAULIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES 
DE CONTRÔLE DE 
TEMPÉRATURES, 

DÉBITS ET 
PRESSIONS

CONFIGURATIONS 
TANDEM POUR UNE 
PRODUCTION SANS 

INTERRUPTION 
EN CAS DE 

CHANGEMENT DU 
BIDON

La gamme PS est utilisée dans de nombreuses applications 
automatiques de l’industrie auxiliaire de l’automobile, les 
industries du bois notamment chanfreineuses et fabrication 
de portes, reliure, ligne blanche et autres assemblages.

PS 20

PS 200

Sa conception se base sur 
une manipulation et une 
maintenance simples, avec 
une fusion de colle très 
efficace.

SÉRIE

PS
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MELER dispose d’un rouleau de laminage pour l’application de colles thermofusibles thermoplastiques 
et de colles de type PUR/POR. Grâce à ses largeurs d’application (de 350 à 1 050 mm), il s’adapte 
parfaitement à tout type de matériel. 

Ces unités se caractérisent principalement par:
•  Le rouleau d’application en acier trempé à revêtement carbone, adapté au traitement des tissus 

textiles et des matériaux PVC + mousse.
•  Les racleurs en acier trempé à revêtement PTFE avec réglage individuel de la position et de la 

température.
•  Les racleurs et le rouleau de pression fonctionnent par entraînement pneumatique et disposent 

d’un réglage par échelle décimale.
•  La distance entre le rouleau d’application et le rouleau de pression se règle manuellement par 

l’intermédiaire d’un volant compte-tours (0-50 mm).
•  Le réservoir dispose d’un revêtement interne en PTFE et incorpore un couvercle étanche qui 

conserve la colle en très bonnes conditions.

ROULEAU DE LAMINATION

SÉRIE

ROULEAU DE 
LAMINATION

Le couvercle étanche et le dispositif d’injection d’air sec intégrés au réservoir permettent de conserver la colle dans 
les meilleures conditions de travail. Par ailleurs, un bac à air sec est fourni pour  protéger le rouleau d’application 
de colle durant les arrêts de courte durée. La manipulation aisée du panneau de commande  
simplifie le travail quotidien de l’opérateur grâce à sa carte de commande qui intègre  
différents programmes destinés à la montée en température automatique de l’unité,  
ce qui se traduit par des économies de coûts et de maintenance. 

A P P L I C A T I O N S

LE ROULEAU 
D’APPLICATION 

ET LES RACLEURS 
ONT UN CONTRÔLE 
DE TEMPÉRATURE 

INDIVIDUEL

CONCEPTION 
ROBUSTE EN 

STRUCTURE D’ACIER 
AVEC ABSENCE DE 

VIBRATIONS

ADAPTATION DE LA 
CONCEPTION AUX 

BESOINS DU CLIENT

LES RACLEURS 
SONT RECOUVERTS 

DE PTFE POUR 
FACILITER LEUR 

NETTOYAGE
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Les stricts processus de fabrication confèrent aux tuyaux MELER une excellente fiabilité qui, avec 
les grandes performances de flexibilité et le haut rendement énergétique, satisfait les exigences 
techniques et économiques du client.

La gamme de tuyaux chauffants de MELER prévoit une grande variété de diamètres internes et de 
longueurs ainsi que différents branchements électriques et hydrauliques qui s’adaptent aux normes 
et besoins du marché.

Leur construction soignée et précise avec un tube PTFE, un renfort en maille d’acier et un isolant 
performant leur confèrent une uniformité interne de température stable sur toute la longueur du 
tuyau, en plus d’une grande flexibilité et robustesse.

TUYAUX

Pt 100

Ni 120

PROTECTION 
EXTERNE  
CONTRE 

L’ABRASION

COMPATIBLES 
AVEC D’AUTRES 

MARQUES 

DÉLAIS DE  
LIVRAISON 
MINIMUM

ISOLANT  
NOMEX©

DIAMÈTRES 
INTERNES  

8, 13, 16, 20 mm

A P P L I C A T I O N S

MANUELS, 
AUTOMATIQUES  

ET À  
TRANSVASEMENT
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MELER possède une large gamme d’applicateurs de colle par cordons, ou point par point. Étant 
possible de choisir parmi deux versions de commande pneumatique - ouverture par air-fermeture 
par air AOAC ou ouverture par air-fermeture par ressort AOSC - ils s’adaptent parfaitement aux 
besoins de l’application.
 
À partir d’une conception élémentaire, les applicateurs sont configurés avec:
•  Un ou plusieurs modules.
•  L’activation individuelle de chaque module ou d’un groupe de modules par le biais d’électrovannes.
•  D’autres caractéristiques, comme le type de sonde de température et de prise, l’entrée de colle 

latérale ou arrière, différents raccords et électrovannes.
•  Des buses de différentes sortes avec différents diamètres.

Cela permet d’utiliser les applicateurs de cordons MELER dans un grand nombre d’applications : 
packaging, arts graphiques pour plieuses, machines de mailing, industrie de l’automobile, matelas, 
construction, assemblage, etc.

Les applicateurs de cordons MELER peuvent inclure un filtre en option, qui évite en grande partie le 
blocage des buses et les arrêts de production qui en découlent. Contrairement aux filtres en ligne 
extérieurs, l’uniformité de la température de la colle est garantie en phase de filtration, les ponts 
froids des filtres en ligne sont évités et le filtre peut être changé sans avoir à démonter le tuyau.

APPLIC. DE CORDONS DE COLLE

CONTRÔLE 
TOTAL DE LA 

POSITION ET DE 
LA LONGUEUR 
DE LA COLLE 
APPLIQUÉE

COMPATIBILITÉ 
AVEC DES 

APPLICATEURS 
D’AUTRES 
MARQUES

OPTION DE 
FILTRE

INCORPORÉ  
DANS 

L’APPLICATEUR

CONTRÔLE  
DE LA 

TEMPÉRATURE 
DE LA COLLE 
APPLIQUÉE

MANUEL  SÉRIE NC

MICROPRÉCISION HS

 SÉRIE MU

MICROPRÉCISION 
ORIENTABLE

MULTITRAITS

A P P L I C A T I O N S
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MELER fabrique une large gamme de dispositifs et de têtes de lamination pour l’application précise 
de couches de colles thermoplastiques et thermofusibles PUR.
Toute la gamme s’adapte parfaitement aux différents types de colles, de processus et de vitesses de 
production.
La gamme de têtes de laminage est modulaire et les paramètres suivants peuvent être configurés: 
application intermittente ou continue, avec des modules à fermeture par bille pour les 
intermittences à fréquence moyenne-faible ou avec des modules à fermeture négative pour des 
fréquences élevées ou très élevées, avec une largeur de lamination fixe ou réglable, une largeur 
d’application de 10 à 2 200 mm.
Les applicateurs de lamination MELER présentent les avantages suivants:

APPLICATEUR À LAMINATION

APPLICATEUR

TÊTE TRANCHE DE LIVRES

TÊTE RÉGLABLE

APPLICATION
CONTINUE

APPLICATION
INTERMITTENTE

TÊTE CRCN

TÊTE LAMINAGE

FIXES
TÊTE ÉTIQUETÉE

RÉGLABLES

APPLICATION
CONTINUE

APPLICATION
INTERMITTENTE

Les applications les plus représentatives pour MELER sont les mélaminés, le revêtement de profilés, le collage de 
dos de livres, l’étiquetage, le revêtement de moquettes et de feutres pour diverses industries, le peal and seal dans 
l’application de bandes de silicone sur enveloppes, les sacs de sécurité pour les envois et le mailing.

ÉPAISSEUR  
CONTRÔLÉE DE LA 
COUCHE DE COLLE 

HAUTE RÉSISTANCE  
DES MATÉRIAUX 

UTILISÉS CONTRE 
L’USURE ET LES 
DÉFORMATIONS

DISPOSITIFS DE 
FERMETURE  

ROBUSTES, PRÉCIS 
ET DE LONGUE DURÉE 

(MODULES)

LORS D’APPLICATIONS 
INTERMITTENTES, LA COUPE 

DE LA COLLE EST TRÈS 
PRÉCISE Y COMPRIS EN CAS DE 

FRÉQUENCES DE CYCLES ET 
DE VITESSES ÉLEVÉES DE LA 

MACHINE

A P P L I C A T I O N S
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La technique d’application de fibérisation consiste à appliquer la colle thermofusible sous forme 
d’anneaux, soit de manière fixe (anneaux dans la même position) soit en mouvement (succession en 
ligne d’anneaux). Les anneaux se développent provoquant une turbulence contrôlée d’air (en spirale) 
sur le débit de colle qui sort de la buse. Selon les diamètres des orifices de sortie, d’air et de colle, 
des pressions, des températures et de la hauteur de l’application, les anneaux peuvent être plus ou 
moins larges et épais. Le type de colle utilisée – sa viscosité et son adhérence – est fondamental 
pour obtenir de bons résultats.

La gamme d’applicateurs de fibérisation MELER répond aux exigences de très nombreuses 
d’applications, de la plus simple, la série E, aux dimensions réduites avec entrée d’air directe, en 
passant par les modèles multimodules ECA (contrôle d’ouverture et air commun) et ECAI (contrôle 
d’ouverture et air indépendant) avec bloc chauffant de l’air intégré dans le pistolet, jusqu’aux 
applicateurs des séries ECA-CI et ECAI-CI avec bloc chauffant indépendant pour les applications les 
plus exigeantes.

La large gamme de buses avec différents diamètres d’orifices de colle et d’air s’ajoutent aux 
différentes possibilités de configuration de ce type d’applicateurs, afin de toujours obtenir les 
meilleurs résultats lors de l’application:

APPLICATEURS DE FIBERISATION

Les applications avec technique de fibérisation sont diverses: l’industrie de l’hygiène 
(couches, serviettes hygiéniques, bandes, etc.), l’étiquetage (boîtes de conserve, bouteilles, 
etc.), les arts graphiques (enveloppes, sacs, etc.), l’automobile (collage de moquettes), et de 
nouveaux marchés jour après jour.

ÉCONOMIE  
DE COLLE

COLLE EN 
BANDES SUR 

SURFACES 
RUGUEUSES ET 
IRRÉGULIÈRES

CONCEPTION 
D’APPLICATEURS 

À INJECTION 
MULTIPLE SELON 
LES BESOINS DE 
L’ APPLICATION

INSTALLATION 
SIMPLE GRÂCE 
AU CHAUFFAGE 
D’AIR INTÉGRÉ

HAUTE 
FRÉQUENCE DE 
CYCLES POUR 
APPLICATIONS 

INTERMITTENTES

LARGE SURFACE 
COLLÉE AVEC 

CONTRÔLE TOTAL 
DU CONTOUR

MANUEL SÉRIE SPRAY

SÉRIE  
ECA/ECAI

A P P L I C A T I O N S
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Le module est le robinet vanne de la colle fondue qui est utilisé pour contrôler de façon précise la 
quantité et le temps d’application de la colle.

Les modules MELER respectent les exigences de qualité suivantes:

MODULES

GRANDE 
DURABILITÉ Y 
COMPRIS EN 
SITUATIONS 

EXTRÊMES DE 
TEMPÉRATURE 
ÉLEVÉE ET DE 

COLLES ABRASIVES

PRÉCISION DE 
PROJECTION DE 
LA COLLE SANS 

DÉVIATIONS

UNE COUPE 
OPTIMALE DE 

COLLE

UNIFORMITÉ 
DE DÉBITS ET 

DE VITESSE DE 
FERMETURE ENTRE 
MODULES DU MÊME 

MODÈLE

COMPATIBILITÉ 
AVEC DES MODULES 

D’AUTRES 
FABRICANTS DANS 

LA GAMME ND

CORDON MDU

NDSMSU MPND

MSU-MT
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Les modules à injection se différencient par:

DOUBLE EFFET 
POUR DAVANTAGE 
DE PRÉCISION ET 

DE VITESSE

SIMPLE EFFET 
POUR LA 

ROBUSTESSE ET 
L’ÉCONOMIE

FERMETURE 
NÉGATIVE POUR 

UNE COUPE 
OPTIMALE 
DE COLLE, 

NOTAMMENT LORS 
DU LAMINAGE

MODE D’ACTIVATION

FERMETURE 
PAR BILLE POUR 
UNE DURABILITÉ 

OPTIMALE

FERMETURE PAR 
AIGUILLE POUR 

UNE COUPE NETTE 
ET UN EFFET 

AUTONETTOYANT

FERMETURE 
NÉGATIVE POUR 

UNE COUPE 
OPTIMALE 
DE COLLE, 

NOTAMMENT

TYPE DE FERMETURE

MODULES POUR 
LEUR UTILISATION 

EN TÊTE DE 
LAMINAGE

MODULES DE 
FIBERISATION

MODULES 
POUR LIGNES 

MULTICORDONS

CORDON ET POINT 
PAR POINT À 

VITESSE LENTE - 
MOYENNE

CORDON ET POINT 
PAR POINT À 

VITESSE ÉLEVÉE

MODULES POUR 
GRANDS DÉBITS

TYPE D’APPLICATION

MSU-LCN MDU-L

NDS-EMDU-EI MSU-EE

LAMINAGE

SPIRALE
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Les buses MELER S-beam (“straight beam” ou faisceau rectiligne), garantissent, grâce à leur 
construction et leurs différents contrôles de qualité, une déviation minimale des jets de colle et une 
répétitivité de dépose, en termes de position mais aussi de débit fourni par une même pression de 
sortie.

Les différent contrôles de qualité appliqués pendant le processus de fabrication et le test final avant 
l’emballage assurent une répétitivité garantie du diamètre d’application et de la projection ou de 
la longueur de passage de la colle. Cette propriété permet un remplacement de buses de mêmes 
caractéristiques sans grands changements de performances, les paramètres de l’application restant 
les mêmes.

Les nouvelles buses S-beam permettent une application de jet droit sans déviations, synonyme 
de qualité dans la finition de la buse. Les jets des buses droites, fixes ou orientables ou bien en 
angles se dirigent perpendiculairement au plan de sortie avec une précision garantie de ±2,0° (selon 
procédure préétablie).

À la large gamme de diamètres de buses proposée par MELER s’ajoute une diversité de longueurs 
de projection qui facilitent le choix du type de buse approprié à chaque application.

Avec le réglage du débit, aussi bien sur les unités de pompe à piston (pression) que sur les pompes 
à engrenage (tours), la nouvelle gamme de buses MELER permet de s’adapter aux besoins de 
l’application.

Le nouveau système de classification et le marquage laser du modèle permet de parfaitement 
identifier le type de buse sélectionnée.

BUSES

S-BEAM

E MULTITRAITS PLATE
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PC STAR ET SIMPLEX est une gamme de programmateurs de déposes simples et intuitifs qui 
permet d’ajuster les séquences de dépose des installations MELER aux divers formats de vos lignes 
de production.

Le modèle PC STAR (type PLUG AND PLAY) est capable de contrôler les déposes à des vitesses 
allant jusqu’à 400 m/min avec une précision de 1 mm. La technologie BOOSTER augmente 
considérablement le rendement des applicateurs.

Le modèle SIMPLEX est commandé par écrans avec des représentations graphiques sans nécessité 
de langue, facilitant l’utilisation par toute personne, qui devient ainsi programmateur d’utilisation 
universelle. Il peut être installé sur une table, en panneau ou avec un support rotatif en option.

Les programmateurs de déposes SIMPLEX ET PC STAR, permettent à l’utilisateur de choisir entre 
une programmation par temps ou distances grâce à un raccordement pour cellule photoélectrique et 
un autre pour encodeur. Ils disposent de 4 canaux de programmation avec la possibilité de raccorder 
2 électrovannes à chaque canal. Les nombreuses mémoires disponibles permettent un changement 
entre formats d’application presque instantané.

PROGRAMMATEURS

Les programmateurs PC STAR sont principalement utilisés dans l’industrie des arts graphiques 
pour les plieuses et les machines de mailing. Le SIMPLEX est utilisé dans les applications 
dont les commandes des déposes des pistolets doivent être simples et économiques.

PC STAR

SIMPLEX
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EMBALLAGE
Systèmes pour application de colle pour les processus d’emballage en carton, paquets 
et étiquetage. Nous offrons des solutions pour tous les processus d’emballage : 
étiquetage enveloppant, encollage de papier et carton, encarteuses verticales et 
horizontales, chargement supérieur, wrap-around, emballages en carton, emballage 
de plateaux, formeuse de bacs pour fruits, stabilisation de palettes.

ARTS GRAPHIQUES
Les systèmes de colle thermofusible de MELER sont présents dans les processus 
d’arts graphiques tels que la reliure de livres, la fabrication d’emballages en carton 
ondulé et la gainerie, la fabrication d’enveloppes et de sacs.

CONSTRUCTION
La colle est largement utilisée sur le marché de la construction et notamment dans 
les applications suivantes :montage d’isolants, montage collé de carrelage maille, 
protection anti-foudre, portes, stratifications, application de filets de sécurité sur 
plaques pour façades ventilées, revêtement de moules pour corniches ou étiquetage 
et palettisation de sacs de ciment ou de plâtre.

INDUSTRIE AUTOMOBILE
Nous appliquons de la colle pour le montage de véhicules et la fabrication de 
composants, tapisserie, éléments internes et isolation.

BOIS ET MOBILIER
Application de colle pour le bois et la fabrication de meubles tels que laminés, sols, 
panneaux, fixation de plans de travail, revêtement de moulures, postforming, collage 
d’arêtes, collage et unions textiles.

TEXTILES/MATELAS
MELER applique de la colle sur tout type de support textile (vêtement, chaussure, 
tapisseries, etc.) pour une adhérence immédiate ou pour une réactivation ultérieure 
par l’utilisateur.
Pour l’industrie des matelas, des applicateurs spéciaux adaptés à chaque application 
ont été mis au point.

ASSEMBLAGE
Il existe une large gamme d’applications d’encollage pour l’assemblage de produits, 
comme par exemple les chaussures, l’industrie cosmétique, électronique, la fabrication 
d’outils, les électroménagers, l’assemblage d’encadrement, etc. ainsi que l’industrie 
des câbles et câblages.

PRODUITS SANITAIRES
Notamment pour les produits jetables comme les couches, les produits sanitaires, 
hygiéniques et tout un éventail de matériels ménagers.
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CONTACT 4

MELER HEADQUARTERS
Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orcoyen - Navarra - Espagne
Phone: +34 948 351 110
Fax:      +34 948 351 130
info@meler.eu
www.meler.eu

Informations techniques et service 
après-vente
Phone: +34 902 250 800
technicalsupport@meler.eu

Nous sommes présents sur les 5 continents. 
Pour plus d’informations vous pouvez 
consulter notre page web:  www.meler.eu

Meler se réserve tout droit de modifier le 
contenu de ce catalogue sans aucun préavis.
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