
SÉRIE 

MICRON
FONDOIRS À COLLE THERMOFUSIBLE AVEC POMPE À PISTON 

Caractéristiques techniques

MICRON 5 MICRON 10 MICRON 20 MICRON 35

Volume du réservoir:

C039 FRA V0516FOCKE MELER se réserve le droit de modifier le contenu du présent catalogue sans avis préalable.

5,15 litres 9,7 litres 19,7 litres 37,4 litres

COTE A 192 mm 192 mm 263 mm 299 mm
COTE B 182 mm 267 mm 273 mm 299 mm
COTE C 106 mm 140 mm 234 mm 342 mm

9 kg/h (*) 13,5 kg/h (*) 19 kg/h (*) 30 kg/h (*)

29,3 kg/h pompe 7 cc (*)
66,0 kg/h pompe 19 cc (*)

2, 4 ou 6

40 à 200°C (104 à 392°F)

RTD ± 0,5°C (± 1°F)

81,6 bar (1.183 psi)

4.700 W (2 sorties) 5.700 W (2 sorties) 6.200 W (2 sorties) 7.700 W (2 sorties)
7.100 W (4 sorties) 8.100 W (4 sorties) 8.600 W (4 salidas) 10.100 W (4 sorties)
9.500 W (6 sorties) 10.500 W (6 sorties) 11.000 W (6 sorties) 12.500 W (6 sorties)

Sortie de température OK, sortie de niveau bas, entrée mise en veille, contrôle externe d'inhibition de
sorties.

1 ~ N/PE 230V 50/60 Hz ou 3 ~ N/PE 400/230V 50/60 Hz
3 ~ PE 230V 50/60 Hz avec adaptateur électrique ou  3 ~ PE 400V 50/60 Hz avec base transformateur.

587 x 341 x 481 671 x 341 x 481 671 x 382 x 524 738 x 435 x 673
587 x 341 x 628 671 x 341 x 760 671 x 382 x 875 738 x 435 x 1067
(couvercle ouvert) (couvercle ouvert) (couvercle ouvert) (couvercle ouvert)

37,5 kg (sans chargement) 45,7 kg (sans chargement) 60,2 kg (sans chargement) 90,1 kg (sans chargement)

Plage de températures de 40 à 230 °C (104 à 446 °F), contrôle automatique de pression VP-200, base
transformateur pour 400 VCA sans neutre (non disponible pour micron 35), filtre d'entrée d'air,
détecteur de niveau bas avec ou sans balise lumineuse, chargeur automatique de colle.

Volume maximal
admissible de bloc:

Capacité maximale
de fusion :

Capacité de pompage:

Nombre de sorties:

Plage de températures:

Contrôle des températures:

Pression maximale
de travail (à 6 bar) :

Puissance maximale à
installer (à 230 VCA):

Fonctions externes:

Exigences électriques:

Dimensions 
(L x I x H):

Poids:

Options:

* En fonction du type de colle.

FONDOIRS À COLLE
THERMOFUSIBLE AVEC

POMPE À PISTON

SÉRIE 

MICRON

La série Micron de Focke Meler Gluing Solutions est le fruit de l'alliance entre
design et dernière technologie

Gluing Solutions
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Focke Meler la plus proche :



MICRON 5 MICRON 10 MICRON 20 MICRON 35

SÉRIE 

MICRON est synonyme d'efficacité

FONDOIRS À COLLE THERMOFUSIBLE AVEC POMPE À PISTON

Micron est le fruit du design et de la
technologie, des prestations maximales
pour des solutions rentables.

Grâce à son design fonctionnel et avant-gardiste, aux lignes
rondes et dimensions réduites, la série Micron s'intègre en
toute harmonie sur tout type d'installation ou de machine.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Ce produit innovant optimise la consommation
d'énergie par kilogramme de colle fondue, ce qui
réduit considérablement les coûts et la maintenance.

EFFICACITÉ DE FUSION ET DE POMPAGE

La température est répartie de manière homogène sur
toute la surface de contact du réservoir, permettant
d'obtenir une fusion de la colle efficace et minutieuse.

Le pompage se caractérise par une grande régularité
grâce à un design étudié de l'ensemble
réservoir/pompe/groupe pneumatique.

EFFICACITÉ D'UTILISATION ET
DE MAINTENANCE

Grâce à un tableau de commande simple et intuitif, le
réglage de l'unité facilite le quotidien de l'opérateur.

Le couvercle du réservoir, de grande taille et à ouverture
totale, simplifie le chargement et le nettoyage du réservoir.

Seules quelques étapes sont nécessaires pour accéder à
l'intérieur de l'unité.

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.

AUTRES AVANTAGES
ISOLATION

TOTALE DES
ÉLÉMENTS
CHAUFFÉS

CARCASSES
EXTÉRIEURES
COOL TOUCH,

DISTRIBUTEUR
INCLUS

NETTOYAGE
FACILE ET

RAPIDE

UTILISATION
FACILE

ACCESSIBILITÉ
TOTALE

Accessibilité totale.

Couvercle hermétique du réservoir
de grande taille à ouverture totale.

Joint de fermeture sur
l'ouverture du réservoir
pour éviter la contamination.

Carcasses
extérieures
Cool Touch.

Bloc compact chauffé pour
optimiser au maximum la
consommation d'énergie
électrique.

Filtre de pompe de
grande capacité.

Isolation totale des
éléments chauffés.

Fusion efficace.

DISTRIBUTION
HOMOGÈNE 

DE LA
TEMPÉRATURE

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

DESIGN
FACILITANT LE
QUOTIDIEN DE
L'OPÉRATEUR
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