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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

Nos clients et nos distributeurs 
nous font confiance car nous 
faisons partie de leur structure.
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NOTRE PHILOSOPHIE

VOCATION DE PARTNERSHIP

Chacun des membres de notre organisation partage notre philosophie:
travailler pour nos clients.

• Proximité: nous sommes à l'écoute 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: à partir d'un produit standard, nous 

nous adaptons aux besoins de nos clients et développons des projets spéciaux 
afin d'apporter une solution complète.

SERVICES

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

R+D

Chez Focke Meler, 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.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L'un des principaux objectifs de notre société est de connaître une croissance durable 
et de générer de nouvelles solutions, fruits de la recherche et du développement 
de produits, pour contribuer à la réduction de la demande d'énergie, grâce à leur 
efficacité énergétique.

SERVICE 
PRÉVENTE  
ET APRÈS-

VENTE

PERSONNEL 
SPÉCIALISÉ 

ET À L'ÉCOUTE

SERVICE 
INTÉGRAL 
AU CLIENT, 
RAPIDE ET 

PERSONNALISÉ

RAPIDITÉ DE LA  
LIVRAISON DES 
COMMANDES 

ET RÉACTIVITÉ

GRANDE 
CONNAISSANCE 

DU PRODUIT 
ET DES

APPLICATIONS
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Focke Meler propose des systèmes pour l'application de colle dans des processus 
d'emballage en carton, de conditionnement et d'étiquetage, et s'adapte aux besoins 
particuliers de chaque fabricant et de chaque ligne. Cela comprend:

La vaste expérience de MELER dans ce domaine apporte confiance et sécurité à toutes 
les applications, avec le coût le plus bas possible pour chaque solution.

PRODUITS LIÉS

Unités de fusion
• Série Micron Piston .............................. p. 26

Applicateurs de cordon
• Applicateur Série NC ............................ p. 62 

Modules à cavité zéro ...................................p. 68

Tuyaux ........................................................... p. 78

Formeuse de boîtes

Conditionnement 
étanche de produits  
en grain ou en poudre

Fermeture de boîtes

Formeuse de barquettes 
de fruits et légumes

Étuyage

• Formeuse de boîtes.
• Systèmes automatiques ou manuels 

de fermeture de boîtes.
• Emballage wrap-around.
• Formeuse de barquettes de fruits et 

légumes.
• Stabilisation de palettes (boîtes et 

sacs).

• Étiquetage enveloppant avec étiquette 
individuelle ou en rouleau pour boîtes 
de conserve et bouteilles.

• Étiquetage de boîtes et de sacs.
• Conditionnement étanche de produits 

en grain ou en poudre.
• Étuyage.

Étiquetage  
enveloppant avec 
étiquette individuelle ou en 
rouleau pour boîtes de conserve 
et bouteilles
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Le marché des arts graphiques et de la manipulation du papier demande de nom-
breuses applications avec systèmes de colle thermofusible Meler:

• Fabrication d'emballages en carton ondulé.
• Gainerie (couture longitudinale, fond automatique, quatre ou six coins).
• Reliure de livres: encollage de dos de livre, couvertures, application de couture et 

cintrage.
• Fabrication d'enveloppes: côtés, encollage transversal autoadhésif.
• Fabrication de sachets et de sacs.
• Formulaires et mailings.
• Présentoirs PLV.

PRODUITS LIÉS

Unités de fusion
• Série Micron Piston .............................. p. 26
• Série Micron Engrenage ....................... p. 36

Vide-fûts
• PS20 NON STOP ................................... p. 50

Applicateurs de cordon
• Applicateur microprécision série  ........ p. 63

Têtes
• Tête pour encollage de dos de livres  ... p. 64

Programmateurs
• PC Star .................................................. p. 74

Boîtes en carton

Reliure

Sacs et sachets

Gainerie

Présentoirs PLV

Enveloppes
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Nous sommes spécialisés dans l'application de colles thermofusibles (cires, base EVA 
ou PUR), pour le vaste marché de la céramique:

• Encollage de carreaux de céramique assemblés sur mailles.
• Protection anti-rayures.
• Emballage wrap-around des carreaux de céramique.
• Palettisation finale des packs.

Par ailleurs, nous disposons d'une gamme complète d'unités de fusion, très simples à 
utiliser et à faible consommation, pour appliquer tout type de colles et mastics, ainsi 
que des têtes de lamination idéales pour:

• L'insonorisation des panneaux isolants.
• L'application de filets de sécurité sur plaques pour façades ventilées.
• Le revêtement de moulures pour corniches.
• L'étiquetage et la palettisation de sacs de ciment ou de plâtre.

PRODUITS LIÉS

Unités de fusion
• Macro .................................................... p. 48 

Vide-fûts
• PS20 et PS200 ...................................... p. 50
• PS20 NON STOP ................................... p. 52

Applicateurs de cordon
• Applicateur Série MU ........................... p. 62

Têtes
• Tête réglable ..........................................p. 65

Tuyaux ........................................................... p. 78 

Colle pour carreaux 
de céramique assemblés 
sur mailles

Revêtement de 
moulures pour corniches

Panneaux isolants

Palettisation finale

Protection anti-rayure

Façades ventilées
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L'industrie automobile est de plus en plus exigeante, les cycles de développement sont 
plus courts et la demande de qualité plus élevée, d'où l'importance de choisir un bon 
fournisseur comme Meler, qui nous apporte sécurité, innovation et qualité.

Meler propose les meilleures solutions en matière de revêtement et d'encollage pour les 
différentes parties des automobiles: plafonds, moquettes intérieures, batteries, filtres, 
rétroviseurs, plaques, sièges, phares, isolation phonique et thermique.

L'utilisation de colles spécifiques (polyamides, polyuréthanes réactives, etc.) exige des 
normes de qualité et de durabilité supérieures à la normale. Pour cela, nous disposons 
d'unités précises, très simples à utiliser et consommant très peu d'énergie, des rouleaux 
de lamination adaptables à tout type de matériau et à tous les besoins, des bobineurs-
débobineurs, des unités de fusion, des têtes de lamination en continu ou par intermittence.

Les photos suivantes illustrent les principales applications de revêtement et d'encollage.

PRODUITS LIÉS

Vide-fûts
• PS20 et PS200 ...................................... p. 50
• PS20 NON STOP ................................... p. 52

Applicateurs de cordon
• Applicateur microprécision série HS .... p. 63

Applicateurs de fibérisation
• Applicateur Série ECA/ECAI ................. p. 67

Modules
• Modules à cavité zéro ............................p. 69

Projets spéciaux
• Rouleau de lamination ......................... p. 82
• Bobineur ............................................... p. 84

Tableaux de bord

Plaques

Rétroviseurs

Sièges

Phares

Plafonds
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Sur le marché du meuble et du bois, l'utilisation de colles thermofusibles, notamment 
des colles polyuréthanes réactives (PUR), a connu ces dernières années une croissance 
spectaculaire grâce à leurs hautes performances d'encollage et de résistance à la 
chaleur et l'humidité.

Les applications pour le mobilier exigent des finitions parfaites et des techniques 
d'encollage très précises. Focke Meler dispose d'une vaste gamme de produits 
spécifiques comme la tête pour chanfreins, la tête de lamination, le Micron  35 
engrenage, le Micron PUR LC ou l'unité de fusion B4 Non Stop.

Les photos suivantes illustrent les principales applications:

PRODUITS LIÉS

Unités de fusion
• Micron 35 Engrenage ........................... p. 36
• Micron PUR LC/MC ............................... p. 40
• Série B4 Non Stop ................................ p. 44

Têtes
• Tête pour chanfreins ............................ p. 64
• Tête de lamination ................................ p. 64

Revêtement de moulures

Fixation de plans de travail

Applications de postformage

Panneaux stratifiés

Lamination de chanfreins

Manufacture de portes
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Nos systèmes permettent un contrôle précis sur tout type de processus et de supports textiles, 
pour une adhérence immédiate ou bien pour une réactivation ultérieure par l'utilisateur.
Nous disposons d'applicateurs de fibérisation ou de lamination et d'applicateurs multi-mo-
dules, très utilisés pour ce type de supports. On emploie généralement de la colle thermo-
fusible autoadhésive qui offre un collage permanent, avec la flexibilité nécessaire au tissu.
Le collage de feutrine et de recouvrements pour l'industrie du matelas est un cas particulier 
pour lequel Focke Meler a développé une gamme d'applicateurs (dont un manuel et un au-
tomatique), de cordon ou de fibérisation, parmi toutes les variantes d'installations de cette 
industrie.
Certaines des applications sont les suivantes:

• Collage de feutrine et de recouvrement.
• Collage de toile.
• Collage de ressorts ensachés.
• Encollage et assemblages textiles.
• Collage de tapis.

PRODUITS LIÉS

Unités de fusion
• Série Micron Piston .............................. p. 26
• Série Micron Engrenage ....................... p. 36
• Macro .................................................... p. 48

Applicateurs de cordon
• Applicateur Série MU ........................... p. 62

Applicateurs de fibérisation
• Applicateur Série ECA/ECAI ................. p. 67

Tuyaux ........................................................... p. 78

Projets spéciaux
• Rouleau de lamination ......................... p. 82

Matelas

Tapis

Ressorts ensachés

Encollage et assemblages textiles Isolants phoniques
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Le dosage de colles thermofusibles pour l'assemblage de produits permet aux sys-
tèmes d'application Focke Meler d'entrer dans la fabrication de nombreuses pièces de 
différents matériaux et aspects complexes:

• Industrie de la chaussure.
• Industrie cosmétique.
• Assemblage d'encadrements.
• Industrie de câbles et de câblage.
• Industrie électronique.
• Fabrication d'outils.
• Fabrication d'équipements électroménagers.

PRODUITS LIÉS

Unités de fusion
• Série Micron Engrenage ....................... p. 36
• Micron MOD Engrenage ....................... p. 38
• Macro .................................................... p. 48

Vide-fûts
• PS20 Non Stop  ..................................... p. 52

Applicateurs de cordon
• Applicateur Série MU ........................... p. 62

Tuyaux ........................................................... p. 78

Projets spéciaux
• Rouleau de lamination ......................... p. 82

Industrie de la chaussure

Cosmétique

Fabrication d'outils

Encadrements

Industrie électronique
Fabrication d'équipements 
électroménagers
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Nous fabriquons des systèmes spécifiques pour l'application de colles sur le large 
marché des tissus non tissés, comme les couches pour bébés, les produits sanitaires 
ou hygiéniques et un large éventail de matériel pour la maison.
Parmi les applications existantes, on retrouve les éléments suivants:

• Domaine médico-chirurgical.
• Produits d'hygiène.
• Pharmacie.
• Produits pour bébés (couches et alèses).

PRODUITS LIÉS

Unités de fusion
• Macro .................................................... p. 48

Vide-fûts
• PS200 .................................................... p. 50

Applicateurs de lamination
• Tête Série CRCN ................................... p. 64
• Applicateur manuel .............................. p. 65

Applicateurs de fibérisation
• Applicateur Série ECA/ECAI ................. p. 67

Tuyaux ........................................................... p. 78

Couches pour bébés
Compresses

Bandes

Masques

Pansements

Linge opératoire



UNITÉS DE
FUSION



UNITÉS DE
FUSION
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UNITÉS DE FUSION SÉRIE MICRON: 5, 10, 20 ET 35 L.UNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À PISTON

MICRON EST LE FRUIT DU MARIAGE DE LA 
CONCEPTION ET LA TECHNOLOGIE, LES MEILLEURES 
PERFORMANCES POUR DES SOLUTIONS RENTABLES



APPLICATIONSAUTRES  
AVANTAGES
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Plus 
grande 

efficacité 
énergé-

tique

Coûts de 
main-

tenance 
faibles

Net-
toyage et 
utilisation 
faciles et 
rapides

Ré-
partition 

homogène de 
la tempéra-

ture

Carcasse 
extérieure 

«Cool 
Touch»

Indiqué 
pour 

différentes 
industries

Arts graphiques

Bâtiment

Emballage et
étiquetage

Textiles et matelas

CARACTÉRISTIQUES
• La température est répartie de manière 

homogène sur toute la surface de contact 
du réservoir, ce qui permet d'obtenir une 
fusion efficace et soignée de la colle.

• Le pompage se caractérise par une 
grande régularité grâce à une conception 
étudiée de l'ensemble réservoir/pompe/
groupe pneumatique.

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

AVANTAGES
• 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 grande 
taille et à ouverture totale, simplifie le 
chargement et 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.

Synonyme d'efficacité
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UNITÉS DE FUSION SÉRIE MICRON: 5, 10, 20 ET 35 L.UNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À PISTON

CONCEPTION FONCTIONNELLE ET AVANT-GARDISTE,  
QUI S'INTÈGRE HARMONIEUSEMENT DANS TOUT 
TYPE D'INSTALLATION OU MACHINE

Couvercle hermétique du réservoir
de grande taille à ouverture totale.

Accessibilité totale.

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

Carcasses extérieures
Cool Touch.

Filtre de pompe de
grande capacité.

Fusion efficace.

Isolation totale des
éléments chauffés.

Joint de fermeture sur l’overture du réservoir
pour éviter la contamination.



APPLICATIONSAUTRES  
AVANTAGES
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Arts graphiques

Bâtiment

Emballage et
étiquetage

Textiles et matelas

Plus 
grande 

efficacité 
énergé-

tique

Coûts de 
main-

tenance 
faibles

Net-
toyage et 
utilisation 
faciles et 
rapides

Ré-
partition 

homogène de 
la tempéra-

ture

Carcasse 
extérieure 

«Cool 
Touch»

Indiqué 
pour 

différentes 
industries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MICRON 5 MICRON 10 MICRON 20 MICRON 35

Volume du réservoir 5,15 litres 9,7 litres 19,7 litres 37,4 litres

Volume maximal de bloc
admissible 192 x 182 x 106 mm 192 x 267 x 140 mm 263 x 273 x 234 mm 299 x 299 x 342 mm

Capacité maximale de fusion* 9 kg/h (*) 13,5 kg/h (*) 19 kg/h (*) 30 kg/h (*)

Capacité de pompage*
29,3 kg/h pompe 7 cm3 (*)

66,0 kg/h pompe 19 cm3 (*)

Nombre de sorties 2, 4 ou 6

Plage de température 40 à 200 °C (104 à 392 °F)

Contrôle de la température RTD ± 0,5 °C (± 1 °F)

Pression maximale de travail
(à 6 bar, pneumatique) 81,6 bar (1 183 psi)

Puissance maximale à installer
(à 230 Vca)

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 sorties) 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)

Fonctions externes Sortie températures OK - Sortie niveau bas - Activation « Mise en veille »
Contrôle externe de passivation des sorties

Consignes électriques:
1 ~ N/PE 230 V 50/60 Hz ou 3 ~ N/PE 400/230 V 50/60 Hz

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

Dimensions (L x l x H)

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 
(couvercle ouvert)

671 x 341 x 760
(couvercle ouvert)

671 x 382 x 875 
(couvercle ouvert)

738 x 435 x 1 067 
(couvercle ouvert)

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

Options
Plage de températures de 40 à 230 ºC (104 à 446 ºF), contrôle automatique de la 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, système d'alimentation automatique de la colle

* En fonction du type de colle

Synonyme d'efficacité



30

UNITÉS DE FUSION MICRON MODUNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À PISTON

UNITÉ DE FUSION DE COLLE THERMOFUSIBLE  
À FUSION INSTANTANÉE À LA DEMANDE

Cette unité de fusion est idéale pour fondre uniquement 
le produit nécessaire, la colle se conservant toujours en 
de parfaites conditions. Le système fermé de chargement 
et de fusion permet de garantir l'absence de polluants.

CARACTÉRISTIQUES
• Le système d'alimentation automatique de 

colle approvisionne l'unité selon les besoins de 
l'application et par conséquent seule la quantité de 
colle à consommer est maintenue à l'état liquide.

• Traitement minutieux de la colle grâce à la fusion 
instantanée, il évite les carbonisations et par 
conséquent, les obstructions des buses et les 
opérations périodiques de nettoyage.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• L'unité optimise la consommation d'énergie 

électrique grâce à sa «technologie Micron» et 
consomme uniquement la colle dont elle a besoin, 
permettant ainsi de faire des économies.

• S'agissant d'un système de fusion à la demande, la 
consommation d'énergie nécessaire à la mise en 
marche du système est réduite.

• L'isolation permet de minimiser les pertes d'énergie 
vers l'extérieur.

AVANTAGES
• Panneau de contrôle simple et intuitif.
• Mise en veille intelligente: abaisse la température 

de l'unité lorsque le système n'est pas en 
fonctionnement.

• Garantit la sécurité de l'utilisateur: carcasses «Cool 
Touch» et vanne de dépressurisation du système de 
pression de la colle en cas d'alarme ou d'extinction 
de l'unité.



APPLICATIONSAUTRES  
AVANTAGES
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Efficacité
énergétique

Efficacité
de fusion

Carcasses 
extérieures 

« cool 
touch »

Protège la
colle

Accès 
rapide à 

l'intérieur

Nettoyage 
aisé et 
rapide

Arts graphiques

Assemblage

Emballage et
étiquetage

Préserve la colle lors des applications
de consommation moyenne à basse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MICRON MOD

Capacité de fusion* 15,5 kg/h

Capacité de pompage* 29,3 kg/h pompe 7 cm3

Nbe de sorties: 2, 4 ou 6

Plage de température 40 à 200 °C (104 à 392 °F)

Contrôle de la température RTD ± 0,5 °C (± 1 °F)

Pression maximale de travail (à 6 bar, pneumatique) 81,6 bar (1 183 psi)

Puissance maximale à installer (à 230 Vca):

4 820 W (2 sorties)

7 220 W (4 sorties)

9 620 W (6 sorties)

Fonctions externes Sortie de température OK, Activation «Mise en veille», 
Contrôle externe de passivation de sorties

Consignes électriques
1 ~ N/PE 400/230 V 50/60 Hz

3 ~ N/PE 400/230 V 50/60 Hz

Dimensions (L x l x H) 587 x 377 x 577

Poids 47 kg (sans système d'alimentation de colle automatique)

Options Contrôle automatique de pression VP-200 et balise lumineuse

* En fonction du type de colle.
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UNITÉS DE FUSION SÉRIE B4UNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À PISTON

UNITÉ DE FUSION POUR COLLES THERMOFUSIBLES, 
POUR DES CONSOMMATIONS PETITES À MOYENNES

FIABILITÉ ET UTILISATION AISÉE
Conçue pour des applications simples, manuelles 
ou automatiques. Utilisation aisée du contrôle de 
températures et grand couvercle pour faciliter 
le chargement. La conception de l'ensemble 
groupe pneumatique-pompe garantit la pression 
homogène de la colle, sans fluctuation.

CARACTÉRISTIQUES
• Utilisation aisée du contrôle de la 

température.
• Garantit une pression de la colle homogène 

et sans fluctuations.
• Réservoir de 4  litres avec une capacité de 

fusion de 6 kg/h.
• Pompe de 7 cm3/tr
• Alimentation monophasée à 230 V 50 Hz, 16 A 

max.
• Contrôle de la température sur les versions 

Pt100 ou Ni120.
• Signal extérieur de sortie température OK 

et signal d'entrée d'activation de la mise en 
veille.



APPLICATIONSAUTRES  
AVANTAGES
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Robuste, simple et efficace pour des 
consommations faibles à modérées

Consom-
mations 
faibles à 

modérées

Com-
mande 

électronique 
simple

Pompe 
à piston 

hautes per-
formances

Disponible 
en Pt100 et 

Ni120

Automobile

Bâtiment

Emballage et
étiquetage

Assemblage

Arts graphiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES B4 (PISTON)

Volume du réservoir 4 litres

Capacité de pompage* 29,3 kg/h pompe 7 cm3

Capacité de fusion* 6 kg/h

Nombre de sorties 2

Plage de température de 40 à 200 ºC

Contrôle de la température RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

Pression maximale de travail 81,6 bar (1 183 psi)

Puissance maximale à installer (à 230 Vca): 3 680 W (16 A)

Consignes électriques LN ~ 230 V 50/60 Hz + PE

Fonctions externes
Sortie température ok

Activation « Mise en veille »

Dimensions (L x l x H) 600 x 320 x 354

Poids 36 kg

* En fonction du type de colle.
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UNITÉS DE FUSION SYSTÈMES MANUELSUNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À PISTON

Systèmes idéaux pour les applications manuelles. 
Ils disposent d'une large gamme de tuyaux flexibles 
et d'un applicateur manuel pour des applications en 
cordon ou par fibérisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Brancher et coller: adapté particulièrement à 

des applications à bas coût, avec une unité de 
fusion qui fond la colle à une vitesse maximale 
de 6 kg/h.

• La capacité maximale de la pompe est de 
29,3 kg/h. 

• Unité de commande électronique: simple 
et efficace, elle permet un contrôle de la 
température de 40 ºC à 200 ºC avec une précision 
de 0,5 ºC.

• Raccordements: deux raccords hydrauliques et 
deux électriques pour tuyaux se trouvent dans 
la partie arrière. Les raccords hydrauliques 
sont standards, de type JIC 9/16, et les raccords 
électriques sont disponibles pour chauffer le 
tuyau et le pistolet à l'aide d'un contrôle RTD.

• Réservoir: grande surface de chargement, pour 
un taux de fusion optimal. Accès et chargement 
faciles de la cuve, pourvue d'un filtre et d'une 
valve de purge pour le nettoyage.

• Moteur – Pompe: sélecteur de marche-arrêt de 
la pompe et raccordement externe de marche-
moteur.

• Intégration de sondes Pt100 et Ni120.

CORDON ET FIBÉRISATION 
POUR SYSTÈME MANUEL B4
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Systèmes complets d'application

QUE COMPREND LE SYSTÈME MANUEL À PISTOLET MANUEL POUR 
CORDON?

• B4 piston.
• Tuyau de 2,4 ou 3,0 m de long (d'autres dimensions sont envisageables).
• Pistolet manuel pour une application en cordon MM-RR.
• Buse FMM-0,50 (d'autres dimensions sont envisageables).

QUE COMPREND LE SYSTÈME MANUEL À PISTOLET MANUEL DE 
FIBÉRISATION?

• B4 piston.
• Tuyau de 2,4 ou 3,0 m de long (d'autres dimensions sont envisageables). 
• Pistolet manuel pour applications de fibérisation MM-RR-E.
• Buse E-0,45.
• Unité de régulation de l'air 230 VCA.
• Adaptateur (câbles et tuyaux pneumatiques) pour pistolet manuel de fibérisation 

(longueurs en fonction des dimensions du tuyau).

Automobile

Assemblage

Emballage et
étiquetage

Textiles et matelas

Pour plus d'informations sur la Série B4 piston: page 32.
Pour plus d'informations sur les tuyaux: page 78.
Pour plus d'informations sur l'applicateur manuel en cordon: page 62.
Pour plus d'informations sur l'applicateur manuel de fibérisation: page 66.

Contrôle 
électronique 

facile à 
utiliser

Diffé-
rentes 

longueurs 
de tuyaux

Contrôle 
indépendant 
de la tem-
pérature

Disponible 
pour sondes 

Pt100 
et Ni120
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UNITÉS DE FUSION SÉRIE MICRON: 5, 10, 20 ET 35 L.UNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À ENGRENAGES

CONCEPTION ET TECHNOLOGIE POUR DES SOLUTIONS 
RENTABLES ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE 
DANS DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS

EFFICACITÉ
• Énergétique: meilleure utilisation de 

la consommation d'énergie par kilo de 
colle à l'état liquide, permettant ainsi 
d'économiser au niveau des coûts et de la 
maintenance.

• Pendant la fusion et le pompage: la 
température est répartie de manière 
homogène sur toute la surface de contact 
du réservoir, sans points de chaleur 
excessive, ce qui permet d'obtenir une 
fusion efficace et soignée. Le groupe 
motoréducteur-pompe, à hautes 
performances et grande fiabilité, garantit 
un débit de colle ininterrompu.

• Pendant l'utilisation et la maintenance: 
avec un même fonctionnement pour 
toutes les unités de la série, le tableau 
de commande est très intuitif et simple, 
ce qui facilite le travail de l'opérateur. Le 
couvercle du réservoir, de grande taille et 
à ouverture totale, simplifie le chargement 
et le nettoyage du réservoir et permet un 
accès intégral à l'intérieur de l'unité. Il est 
conçu pour garantir la sécurité maximale 
du travailleur.
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Synonyme d'efficacité
Plus 

grande 
efficacité 
énergé-

tique

Coûts de 
main-

tenance 
faibles

Net-
toyage et 
utilisation 
faciles et 
rapides

Ré-
partition 

homogène de 
la tempéra-

ture

Carcasse 
extérieure 

« Cool 
Touch »

Indiqué 
pour 

différentes 
industries

Deux 
ensembles 

mo-
teur-pompe

Arts graphiques

Bâtiment

Emballage et
étiquetage

Textiles et matelas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MICRON 5 MICRON 10 MICRON 20 MICRON 35

Volume du réservoir 5,15 litres 9,7 litres 19,7 litres 37,4 litres

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

Capacité de pompage*
pompe simple: 1, 2,5, 4, 8 cm3/tr (*)

pompe double: 2 x 0,93, 2 x 1,86, 2 x 3,71, 2 x 4,8 cm3/tr (*)

Nombre de sorties
2, 4 ou 6 (une pompe)

2 ou 4 (deux pompes)

Plage de température
40 à 200 °C (104 à 392 °F)

En option: 40 à 230 °C (104 à 446 °F)

Contrôle de la température
RTD ± 0,5 °C (± 1 °F)

Pt100 ou Ni120

Pression maximale de travail 
(à 6 bar, pneumatique) 80 bar (1 160 psi)

Puissance maximale à installer

avec une pompe simple 
1 x 5,8 kW/ 3 x 3,0 kW 

(2 sorties)

avec une pompe simple 
1 x 6,8 kW/ 3 x 4,0 kW 

(2 sorties)

avec une pompe simple 
1 x 7,3 kW/ 3 x 4,5 kW 

(2 sorties)

avec une pompe simple 
1 x 7,8 kW/ 3 x 3,8 kW 

(2 sorties)

avec une pompe simple 
1 x 8,2 kW/ 3 x 3,0 kW 

(4 sorties)

avec une pompe simple 
1 x 9,2 kW/ 3 x 4,0 kW 

(4 sorties)

avec une pompe simple 
1 x 9,7 kW/ 3 x 4,5 kW 

(4 sorties)

avec une pompe simple 
1 x 11,2 kW/ 3 x 5,0 kW 

(4 sorties)

avec une pompe simple 
1 x 10,6 kW/ 3 x 4,0 kW 

(6 sorties)

avec une pompe simple 
1 x 11,6 kW/ 3 x 4,0 kW 

(6 sorties)

avec une pompe simple 
1 x 12,1 kW/ 3 x 4,5 kW 

(6 sorties)

avec une pompe simple 
1 x 13,6 kW/ 3 x 4,0 kW 

(6 sorties)

avec deux pompes simples 
1 x 7,2 kW/ 3 x 3,9 kW 

(2 sorties)

avec deux pompes simples 
1 x 8,2 kW/ 3 x 3,9 kW 

(2 sorties)

avec deux pompes simples 
1 x 8,7 kW/ 3 x 3,9 kW 

(2 sorties)

avec deux pompes simples 
1 x 10,2 kW/ 3 x 3,9 kW 

(2 sorties)

avec deux pompes simples 
1 x 9,6 kW/ 3 x 5,1 kW 

(4 sorties)

avec deux pompes simples 
1 x 10,6 kW/ 3 x 5,1 kW 

(4 sorties)

avec deux pompes simples 
1 x 11,1 kW/ 3 x 5,1 kW 

(4 sorties)

avec deux pompes simples 
1 x 12,6 kW/ 3 x 5,1 kW 

(4 sorties)

Fonctions externes Sortie températures OK - Sortie niveau bas (en option) - Activation « Mise en veille » - Passivation de sorties
Entrée mise en marche moteur - Entrée contrôle de vitesse - Sortie d'erreurs de la platine de pompage

Consignes électriques:
LN ~ 230 V 50 Hz + PE

3N ~ 400/230 V 50 Hz + PE

Température ambiante 0 à 40 °C

Dimensions (L x l x H) 730 x 360 x 630 mm 730 x 360 x 630 mm 730 x 400 x 670 mm 740 x 450 x 830 mm

* En fonction du type de colle

Automobile

Produits sanitaires
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UNITÉS DE FUSION MICRON MODUNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À ENGRENAGES

L'unité MICRON MOD avec pompe à engrenages 
est polyvalente et robuste et a été spécialement 
conçue pour préserver la qualité de la colle dans les 
applications de basse à moyenne consommation.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Grâce à sa technologie « Melt on Demand », elle ne 
fond que la quantité de colle dont elle a besoin, de 
manière rapide, sûre et efficace. La colle est ainsi 
toujours conservée en de parfaites conditions, 
évitant la carbonisation et par conséquent, les 
éventuelles obstructions des buses et le nettoyage 
régulier du système de fusion.
Tous les éléments des unités sont chauffés dans 
un bloc compact pour optimiser la consomma-
tion d'énergie électrique. De même, les éléments 
chauffants sont parfaitement isolés, ce qui permet 
d'éviter la perte de chaleur vers l'extérieur et vers 
les autres composants de l'unité.

ÉGALEMENT POUR LES COLLES À BASE  
DE POLYAMIDE
Cette unité est conçue pour les applications devant 
utiliser des colles dites « conflictuelles », à base 
de polyamide par exemple, qui demandent un soin 
particulier.

SÉCURITÉ MAXIMALE DE L'UTILISATEUR
Les carcasses «  Cool touch  » restent froides 
pendant tout le processus pour garantir la sécurité 
maximale sur le poste de travail.
Une soupape de surpression se charge de limiter la 
pression générée dans le circuit lorsque la pompe 
tourne et que le circuit hydraulique est fermé.

UNITÉ DE FUSION DE COLLE THERMOFUSIBLE  
À FUSION INSTANTANÉE À LA DEMANDE
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Conserve 
la colle en 
bon état

Nettoyage 
aisé et 
rapide

Accès 
rapide et 
simple à 

l'intérieur

Panneau 
de contrôle 

intuitif

Carcasse 
extérieure 

«Cool 
Touch»

Facile à 
utiliser

Conçue pour conserver la colle en parfaites 
conditions, sans carbonisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MICRON MOD

Volume du réservoir 1,21 litre

Capacité de pompage*

pompe simple 1, 2,5, 4, 8 cm3/tr

pompe double 2 x 0,93, 2 x 1,86, 2 x 3,71, 2 x 4,8 cm3/tr

Capacité de fusion* 15,5 kg/h

Nombre de sorties 2 ou 4

Plage de température 40 à 200 °C (104 à 392 °F) en option 230 ºC

Contrôle de la température RTD ±0,5 ºC (±1 ºF) Pt100 ou Ni120

Pression maximale de travail (à 6 bar, pneumatique) 80 bar (1 160 psi)

Puissance maximale à installer (à 230 Vca):

avec une pompe simple/2 sorties 1 x 6,0 kW/ 3 x 2,6 kW

avec une pompe simple/4 sorties 1 x 8,4 kW/ 3 x 3,8 kW

avec une pompe double/2 sorties 1 x 6,3 kW/ 3 x 2,9 kW

avec une pompe double/4 sorties 1 x 8,7 kW/ 3 x 4,1 kW

Consignes électriques LN ~ 230 V 50 Hz + PE 3N ~ 400/230 V 50 Hz + PE

Fonctions externes

Sortie température ok

Passivation de sorties

Entrée mise en marche moteur

Entrée contrôle vitesse

Sortie d'erreurs de la platine de pompage

Température ambiante 0 à 40 °C

Dimensions (L x l x H) 784 x 376 x 725 mm

Poids (avec une pompe) 47 kg (sans système d'alimentation automatique de colle)

Options Balise lumineuse Contrôle automatique de la pression VP-200

* Dans des conditions standards

Automobile

Assemblage
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UNITÉS DE FUSION MICRON PUR: LC ET MCUNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À ENGRENAGES

CONCEPTION FONCTIONNELLE ET AVANT-GARDISTE, FRUIT 
DES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES, POUR RÉDUIRE 
AU MAXIMUM LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Conçu pour la fusion et le pompage de colles 
réactives PUR en format de 5 l. (MICRON PUR LC), 
pour blocs de 2 kg et 35 l (MICRON PUR MC) pour 
blocs de 20 kg.

CARACTÉRISTIQUES
• La température est répartie de manière 

homogène sur toute la surface de contact du 
réservoir, ce qui permet de garantir l'absence 
de points excessivement chauds susceptibles 
de détériorer la colle, mais aussi d'obtenir 
une fusion efficace.

• Débit continu de colle.
• Traitement minutieux de la colle grâce au 

couvercle étanche et au système dessiccateur 
d'air.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Optimisation de la consommation d'énergie par 
kilo de colle fondue, économisant ainsi coûts et 
maintenance.

AVANTAGES
• Panneau de contrôle simple et intuitif
• Gain de temps, grâce à l'accès rapide à 

l'intérieur de l'unité.
• Garantit la sécurité de l'utilisateur: carcasses 

«Cool Touch» et vanne de dépressurisation 
du système de pression de la colle en cas 
d'alarme ou d'extinction de l'unité.
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Arts graphiques

Automobile

Bois et mobilier

Unité de fusion de colle thermofusible
Pour colles réactives PUR Pour colles 

PUR

Coûts de 
main-

tenance 
faibles

Nettoyage 
aisé et 
rapide

Hautes 
perfor-

mances et 
fiabilité 
élevée

Économies 
d'énergie

Dispo-
nible Pt100 

et
Ni120

Carcasse 
extérieure 

«Cool 
Touch»

Indiqué 
pour 

différentes 
industries

Longue 
durée de vie 

utile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MICRON PUR LC MICRON PUR MC

Volume du réservoir 5,15 litres 37,4 litres

Capacité de fusion* 2 kg/h (*) 20 kg/h (*)

Capacité de pompage*
pompe simple: 1, 2,5, 4, 8 cm3/tr (*)

pompe double: 2 x 0,93, 2 x 1,86, 2 x 3,71, 4,8 cm3/tr (*)

Nombre de sorties
2, 4 ou 6 (une pompe)

2 ou 4 (deux pompes)

Plage de température 40 à 200 °C (104 à 392 °F)

Contrôle de la température
RTD ±0,5 °C (±1 °F)

Pt-100 ou Ni-120

Pression maximale de travail 
(à 6 bar, pneumatique) *90 bar (1 305 psi)

Puissance maximale à installer

avec une pompe simple
1 x 6,8 kW/ 3 x 4,0 kW (2 sorties)

avec une pompe simple
1 x 7,8 kW/ 3 x 3,8 kW (2 sorties)

avec une pompe simple
1 x 9,2 kW/ 3 x 4,0 kW (4 sorties)

avec une pompe simple
1 x 11,2 kW/ 3 x 5,0 kW (4 sorties)

avec une pompe simple
1 x 11,6 kW/ 3 x 4,0 kW (6 sorties)

avec une pompe simple
1 x 13,6 kW/ 3 x 4,0 kW (6 sorties)

avec deux pompes simples
1 x 8,2 kW/ 3 x 3,9 kW (2 sorties)

avec deux pompes simples
1 x 10,2 kW/ 3 x 3,9 kW (2 sorties)

avec deux pompes simples
1 x 10,6 kW/ 3 x 5,1 kW (4 sorties)

avec deux pompes simples
1 x 12,6 kW/ 3 x 5,1 kW (4 sorties)

Fonctions externes

Sortie températures OK - Sortie niveau bas (en option) - Activation « Mise en veille »

Passivation des sorties - Entrée mise en marche moteur - Entrée contrôle de la vitesse

Sortie d'erreurs de la platine de pompage

Consignes électriques
LN ~ 230 V 50 Hz + PE

3N ~ 400/230 V  50 Hz + PE

Température ambiante 0 à 40 °C

Dimensions (L x l x H) 730 x 420 x 630 mm 740 x 520 x 870 mm

* En fonction du type de colle
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UNITÉS DE FUSION SÉRIE B4 ENGRENAGES ET B4 VSUNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À ENGRENAGES

ROBUSTES, FIABLES, FACILES À UTILISER ET 
EFFICACES POUR DES CONSOMMATIONS FAIBLES À 
MODÉRÉES

B4 ENGRENAGE
• Pour des applications simples.
• Pompe à engrenages avec soupape de dérivation qui garantit la sé-

curité en limitant la pression du système, réglable depuis l'extérieur.
• Contrôle électronique multifonction, dans le but de simplifier les 

opérations pour l'utilisateur.
• Raccordements électriques et hydrauliques aux tuyaux situés dans 

la partie arrière, de l'autre côté du panneau de contrôle, en vue de 
simplifier l'utilisation. Dispose de deux raccordements pour sortie 
tuyau-pistolet.

• Réservoir de grande capacité, filtre et valve de purge pour faciliter 
le nettoyage.

• Le moteur-pompe dispose d'un sélecteur marche-arrêt et d'une 
connexion externe marche-moteur via le contact de la machine 
principale ou de la gâchette du pistolet manuel.

• Sa grande compatibilité lui permet d'intégrer des sondes Pt100 et 
Ni120, pouvant remplacer toute machine sur le marché.

B4 VS
• Débit variable, qui offre un large éventail de réglages manuels et 

automatiques du débit, grâce à la régulation de la vitesse du moteur 
de la pompe, de 0 à 100 tr/min.

• Contrôle électronique des températures dans une plage allant de 
40 à 200 degrés, grâce à un système de sécurité qui contrôle le point 
de rupture du capteur de température et la surchauffe, protège 
contre les défaillances dans l'application, et communique avec la 
machine principale lorsque la température de tous les éléments sé-
lectionnés est atteinte. De plus, elle est pourvue d'un temporisateur 
quotidien/hebdomadaire de mise en marche et d'arrêt automatique.

• Elle possède deux raccordements pour l'ensemble tuyau-applica-
teur et les raccords hydrauliques sont conformes à la norme indus-
trielle 9/16 18 UNF.

• Zone de chargement étendue qui permet son remplissage avec di-
vers types de colles: granulés, pillows et grands blocs (PSA).

• Nettoyage et maintenance faciles.
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Robustes, simples et efficaces
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES B4 (ENGRENAGE) B4 VS

Volume du réservoir 4 litres 4 litres

Volume maximal admissible de bloc 192 x 159 mm (surface) 123 mm (hauteur) 192 x 159 mm (surface) 123 mm (hauteur)

Capacité de pompage (en fonction du type de colle) 6 kg/h De 1,2 l/h (10 tr/min) à 12 l/h (100 tr/min)

Capacité de fusion (en fonction du type de colle) 6 kg/h 6 kg/h

Nombre de sorties 2 2

Vitesse de la pompe 50 tr/min 0-100 tr/min (recommandation: 
10 à 80 tr/min)

Nombre de pompes 1 (2 cm3/tr) 1 (2 cm3/tr)

Plage de température 40 à 200 ºC  40 à 200 ºC

Contrôle de la température RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)  RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

Type de capteur de température Pt100 ou Ni120

Pression maximale de travail 40 bar 80 bar

Raccords hydrauliques 9/16 18 UNF 9/16 18 UNF

Puissance maximale à installer (à 230 Vca): 3 680 W (16 A) 3 680 W (16 A)

Consignes électriques LN ~ 230 V 50 Hz + PE LN ~ 230 V 50 Hz + PE

Fonctions externes  

Sortie température OK Sortie température OK

Activation « Mise en veille » Activation « Mise en veille »

Marche/Arrêt pompe Marche/Arrêt pompe

Consigne de vitesse du moteur

Sortie d'erreurs de la platine de pompage

Dimensions (L x l x H) 600 x 320 x 354 mm 600 x 320 x 354 mm

Poids 38 kg 40 kg

OPTIONS

Plage de température 40 à 230 °C 40 à 230 °C

Détecteur de niveau bas Capteur capacitif (avec balise) Capteur capacitif (avec balise)

Système d'alimentation de colle automatique Oui Oui

Connecteur externe d'activation de la pompe Oui Oui

Système dessiccateur d'air Non Non

Automobile

Bâtiment

Assemblage

Arts graphiques

Bois et mobilier

Emballage et
étiquetage

Contrôle 
électronique 

facile à 
utiliser

Disponible 
pour sondes 

Pt100 
et Ni120

Pompe à 
engrenages 
de grande 

qualité
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UNITÉS DE FUSION SÉRIE B4 VS PUR ET B4 NON STOPUNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À ENGRENAGES

B4 VS PUR

B4 NON STOP

UNITÉS DE FUSION POUR COLLES RÉACTIVES VISANT 
LES CONSOMMATIONS FAIBLES À MOYENNES B4 VS PUR

Unité de fusion pour colles PUR avec moteur à vitesse variable et 
couvercle étanche.

• Accepte les blocs de PUR de petite taille, jusqu'à 3 kg. Une 
fois l'unité chargée, la colle est alors protégée avec le cou-
vercle étanche et le système d'injection de gaz libre de toute 
humidité.

• Large éventail de réglages manuels et automatiques du débit, 
grâce à la régulation de la vitesse du moteur de la pompe, de 
0 à 100 tr/min.

• Possède deux raccordements pour l'ensemble tuyau-pistolet. 
Les raccords hydrauliques sont conformes à la norme indus-
trielle 9/16 18UNF.

• Maintenance aisée.
• Utilisation aisée du contrôle des températures et du réglage 

de vitesse.
• Détecteur de niveau bas de colle (en option).
• Dessiccateur d'air (en option).
• Couvercle hermétique avec détection d'ouverture.

B4 NON STOP
En fondant uniquement la colle nécessaire au bon moment, la colle 
se conserve toujours en de parfaites conditions. La conception 
simple en fait une unité sûre et précise, respectueuse de la colle.

• L'unité fonctionne avec des colles réactives de base polyu-
réthane (PUR) en blocs recouverts de papier d'aluminium 
de deux, trois ou quatre kilos et un diamètre maximum de 
130  mm. Il est possible de charger un nouveau bloc dans 
l'unité de fusion sans avoir à arrêter la production.

• Le vérin pneumatique, avec détecteur de niveau bas, permet 
un contact optimal avec la grille de fusion et la visualisation 
du bloc de colle PUR consommé.

• Préserve la colle: la colle est conservée en parfaites conditions. 
Le système de pression et de fusion permet d'utiliser tout le 
bloc de colle PUR, évitant ainsi tout gaspillage. 
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Automobile

Bâtiment

Assemblage

Arts graphiques

Bois et mobilier

Robustes, simples et efficaces
Com-
mande 

électronique 
simple

Contrôle 
total du 
moteur

Dispo-
nibles pour 

Pt100 et 
Ni120

Nettoyage 
facile

Main-
tenance 
simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES B4 VS PUR B4 NON STOP

Volume du réservoir 4 litres 0,45 litre (réservoir)

Volume maximal admissible de bloc 192 x 159 mm (surface) 123 mm (hauteur) Blocs de Ø130 mm et hauteur jusqu'à 165 mm

Capacité de pompage* De 1,2 l/h (10 tr/min) à 12 l/h (100 tr/min) De 1,2 l/h (10 tr/min) à 12 l/h (100 tr/min)

Capacité de fusion* 6 kg/h 6 kg/h

Nombre de sorties 2 2

Vitesse de la pompe 0-100 tr/min (recommandation: 10 à 80 tr/min) 0-100 tr/min (recommandation: 10 à 80 tr/min)

Nombre de pompes 1 (2 cm3/tr) 1 (2 cm3/tr)

Plage de température 40 à 200 ºC 40 à 200 ºC

Contrôle de la température RTD ±0,5 ºC (±1 ºF) RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

Type de capteur de température Pt100 ou Ni120 Pt100 ou Ni120

Pression maximale de travail 80 bar 80 bar

Raccords hydrauliques 9/16 18 UNF 9/16 18 UNF

Puissance maximale à installer (à 230 Vca): 3 680 W (16 A) 3 680 W (16 A)

Consignes électriques LN ~ 230 V 50 Hz + PE LN ~ 230 V 50 Hz + PE

Fonctions externes  

Sortie température OK Sortie température OK

Activation « Mise en veille » Activation « Mise en veille »

Marche/Arrêt pompe Marche/Arrêt pompe

Consigne de vitesse du moteur Consigne de vitesse du moteur

Sortie d'erreurs de la platine de pompage Sortie d'erreurs de la platine de pompage

Dimensions (L x l x H) 600 x 320 x 354 mm 600 x 320 x 354 mm

Poids 51,5 kg 60 kg

OPTIONS

Détecteur de niveau bas Capteur capacitif (avec balise) Capteur capacitif (avec balise)

Système d'alimentation de colle automatique Non Non

Connecteur externe d'activation de la pompe Oui Oui

Système dessiccateur d'air Oui Non

* En fonction du type de colle
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UNITÉS DE FUSION SYSTÈMES MANUELSUNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À ENGRENAGES

CORDON ET FIBÉRISATION 
POUR SYSTÈME MANUEL B4

Systèmes idéaux pour les applications manuelles. Ils dis-
posent d'une large gamme de tuyaux flexibles et d'un ap-
plicateur manuel pour des applications en cordon ou fibé-
risation.

CARACTÉRISTIQUES
• Spécialement créé pour des applications manuelles ou 

automatiques à bas coût, avec une unité de fusion qui 
fond la colle à une vitesse maximale de 6 kg/h.

• La version à engrenage possède un taux maximum 
de pompage de 6  kg/h, avec une pression au niveau 
de la soupape qui permet la libération lente de la 
colle. La version à piston possède un taux maximum 
de 29,3 kg/h, avec un taux de pompage de 6 kg/h pour 
une vitesse constante. Elle est munie d'un régulateur 
de pression et d'un manomètre accessibles depuis 
l'extérieur.

• L'unité de commande électronique est simple et 
efficace et permet un contrôle de la température de 
40 ºC à 200 ºC avec une précision de ± 0,5 ºC.

• Elle possède deux raccords hydrauliques (JIC 9/16) et 
deux électriques (disponibles pour chauffer les tuyaux 
et le pistolet avec contrôle RTD) pour les tuyaux à 
l'arrière. 

• Grande surface de chargement du réservoir, pour un 
taux de fusion optimal. La cuve possède un grand 
couvercle pour le chargement ainsi qu'un filtre et une 
valve de purge pour faciliter le nettoyage.

• L'unité dispose d'un sélecteur marche-arrêt de la 
pompe et d'un raccordement externe de marche-
moteur via le contact de la machine principale ou de la 
gâchette du pistolet manuel.

• L'unité est compatible avec toutes les unités du marché 
car il est possible d'y adapter des sondes Pt100 et 
Ni120. Sa grande compatibilité lui permet d'intégrer 
des sondes Pt100 et Ni120, pouvant remplacer toute 
machine sur le marché.
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Automobile

Emballage et
étiquetage

Assemblage

Textiles et matelas

Unités de fusion avec tuyau et  
applicateur manuel

QUE COMPREND LE SYSTÈME MANUEL À PISTOLET MANUEL POUR 
CORDON?

• B4 engrenage.
• Tuyau de 2,4 ou 3 0 m de long (d'autres dimensions sont envisageables).
• Pistolet manuel pour une application en cordon MM-RR.
• Buse FMM-0,50 (d'autres dimensions sont envisageables).

QUE COMPREND LE SYSTÈME MANUEL À PISTOLET MANUEL DE 
FIBÉRISATION?

• B4 engrenage.
• Tuyau de 2,4 ou 3,0 m de long (d'autres dimensions sont envisageables).
• Pistolet manuel pour une application en cordon MM-RR-E.
• Buse E-0,45.
• Unité de régulation de l'air 230 VCA.
• Adaptateur (câbles et tuyaux pneumatiques) pour pistolet manuel de fibérisation. 

(longueurs en fonction des dimensions du tuyau).

Pour plus d'informations sur la Série B4 Engrenage: page 42.
Pour plus d'informations sur les tuyaux: page 78.
Pour plus d'informations sur l'applicateur manuel en cordon: page 62.
Pour plus d'informations sur l'applicateur manuel de fibérisation: page 66.

Diffé-
rentes 

longueurs 
de tuyaux

Contrôle 
indépen-
dant de la 

température

Disponible 
pour sondes 

Pt100 
et Ni120
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UNITÉS DE FUSION MACRO: 50, 120 ET 200UNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À ENGRENAGES

POUR LES APPLICATIONS AU DÉBIT CONTINU ET 
GRANDE CAPACITÉ DE FUSION POUR LES COLLES 
EN GRANULÉS

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
• Large éventail de réglage du débit, manuel ou 

automatique, avec régulateur de vitesse du 
moteur de la pompe allant de 10 à 80 tr/min.

• Accès large et aisé à la zone de chargement.
• Les raccordements électriques et hydrau-

liques peuvent se trouver soit à l'arrière soit 
sur les côtés.

• La sécurité est assurée avec la soupape de 
dérivation des pompes, qui limite la pression 
maximale dans le système.

• Les panneaux sont facilement démontables 
et l'armoire électrique peut être déplacée, ce 
qui permet un accès rapide à l'intérieur de 
l'unité.

PRINCIPALES APPLICATIONS
Fabrication de matelas, fabrication de filtres à air, 
préfusion pour lamination et assemblages.
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Haute capacité de fusion dans les 
applications de grande consommation

Automobile

Bâtiment

Assemblage

Textiles et matelas

Bois et mobilier

Produits sanitaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACRO 50 MACRO 120 MACRO 200

Volume du réservoir 50 litres 120 litres 200 litres

Capacité de pompage*
1, 2,5, 4, 8, 15, 20 et 30 cm3/tr pompe simple

2 x 0,93, 2 x 1,86, 2 x 3,71, 2 x 4,8 cm3/tr pompe double

Capacité de fusion* Un réservoir par heure

Nombre de pompes Jusqu'à 2 pompes (50), jusqu'à 4 pompes (120 ou 200)

Nombre de sorties hydrauliques 2 par pompe

Nombre de sorties électriques 2 ou 4 sorties (version standard)

Puissance du moteur 0,375 ; 0,55 ; 0,75 ; 1,1 kW selon le type de pompe

Vitesse 10-80 tr/min (plage 0-100 tr/min)

Plage de température 40 à 200 ºC (230 ºC en option)

Contrôle de la température RTD ±0,5 ºC

Pression maximale de travail 80 bar (1 160 psi)

Valve de dérivation Pneumatique ou mécanique

Puissance maximale à installer

1 pompe simple/ 2 sorties 4 260 W par phase 6 060 W par phase 13 000 W par phase

2 pompes simples/ 4 sorties 5 560 W par phase 8 260 W par phase 14 200 W par phase

Fonctions externes

Sortie de température OK Sortie niveau bas. Activation « Mise en veille »

Contrôle externe de passivation des sorties Mise en marche moteur

Consigne de vitesse du moteur Sortie d'erreurs de la platine de pompage

Consignes électriques 3 N~ 400 V 50/60 Hz + PE

Options Balise lumineuse. Détection de niveau. Système d'alimentation de colle.
Système pneumatique de contrôle de pression.

* En fonction du type de colle et des conditions de travail.

Simplicité 
d'utilisation

Platine 
de pompe 
intégrée

Grand 
couvercle 

pour faciliter 
le charge-

ment

Fusion 
efficace de 

la colle
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UNITÉS DE FUSION VIDE-FÛT PS20 ET PS200UNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À ENGRENAGES

POUR LA FUSION DE COLLE EN BIDONS DE 20 ET 
200 LITRES, DIRECTEMENT DEPUIS LEUR EMBALLAGE

Permet d'interrompre la production pendant plusieurs 
jours sans apport de gaz inerte. Pose simple du bidon 
de colle.

CARACTÉRISTIQUES
• Permet un large éventail de réglages manuels et 

automatiques du débit, grâce à la régulation de 
la vitesse du moteur de la pompe, de 10 à 80 tr/
min.

• Raccords hydrauliques et électriques situés dans 
la partie supérieure du vide-fût afin de faciliter 
le raccordement des tuyaux, avec la possibilité 
de brancher jusqu'à quatre sorties pour tuyau-
applicateur.

• La sécurité est assurée avec la soupape de 
dérivation des pompes, car elle limite la pression 
maximale dans le système.

• Système d'injection d'air pour supprimer 
le vide produit à l'intérieur du bidon lors de 
l'expulsion du vide-fût  ; ceci peut être réalisé 
automatiquement.

PRINCIPALES APPLICATIONS
Automobile, reliure, arts graphiques, unité de préfusion 
pour rouleaux et autres réservoirs, lamination des 
chanfreins de planches, postforming, collage de plans 
de travail et revêtement de moulures.
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Automobile

Bâtiment

Assemblage

Arts graphiques

Bois et mobilier

Textiles et matelas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PS20 PS200

Dimension du bidon à utiliser Ø280 (intérieur) x 400 mm (jusqu'à 20 litres) Ø571 (intérieur) x 950 mm (jusqu'à 200 litres)

Type de disque de fusion Lisse / Ailettes radiales Lisse / Ailettes radiales / Ailettes parallèles
Capacité de fusion (en fonction de la 
colle et du disque de fusion) de 9 à 20 kg/h Jusqu'à 165 kg/h

Capacité de pompage*
Pompe simple 1; 2,5; 4 et 8 cm3/tr 1; 2,5; 4; 8; 15; 20 et 30 cm3/tr

Pompe double 2 x 0,93 ; 2 x 1,86 ; 2 x 3,71 et 2 x 4,8 cm3/tr 2 x 0,93 ; 2 x 1,86 ; 2 x 3,71 et 2 x 4,8 cm3/tr

Nombre de pompes 1 pompe simple ou 1 pompe double 1 pompe simple ou 1 pompe double
2 pompes simples jusqu'à 8 cm3/tr

Vitesse de la pompe 10-80 tr/min (plage 0-100 tr/min) 10-80 tr/min (plage 0-100 tr/min)

Puissance du moteur 0,250 kW 0,375; 0,55; 0,75 ou 1,1 kW 
en fonction du type de pompe

Nombre de sorties hydrauliques 2 par pompe (filetage 3/4 po UNF) 2 par pompe (filetage 3/4 po UNF)

Nombre de sorties électriques 2 ou 4 sorties (version standard) 2 ou 4 sorties (version standard)

Plage de température 40 à 200 ºC 40 à 200 ºC

Contrôle de la température RTD ±0,5 ºC (±1 ºF) RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

Type de capteur de température Pt100 ou Ni120 Pt100 ou Ni120

Pression maximale de travail 80 bar (recommandation: 70 bar) 80 bar (recommandation: 70 bar)

Soupape de dérivation. Pneumatique (réglage manuel) Pneumatique (réglage manuel)

Raccords hydrauliques 9/16 18 UNF 9/16 18 UNF

Puissance maximale à installer

1 pompe simple / 2 sorties 5 000 W par phase 9 300 W par phase

1 pompe simple / 4 sorties 5 000 W par phase 10 500 W par phase

Consignes électriques 3N ~ 400 V 50/60 Hz + PE 3N ~ 400 V 50/60 Hz + PE

Fonctions externes  

Sortie température OK Sortie température OK

Activation «Mise en veille» Activation « Mise en veille »

Marche/Arrêt pompe Marche/Arrêt pompe

Consigne de vitesse du moteur Consigne de vitesse du moteur

Sortie d'erreurs de la platine de pompage Sortie d'erreurs de la platine de pompage

Sortie bidon terminé Sortie bidon terminé

Entrée passivation des canaux Entrée passivation des canaux

Dimensions (L x l x H) 

En service 1 100 x 600 x 1 850 mm 1 800 x 800 x 2 740 mm

En maintenance 1 700 x 1 200 x 1 850 mm 2 600 x 1 600 x 2 740 mm

Poids (à vide) 235 kg 780 kg

OPTIONS

Balise lumineuse Oui Oui

Extraction du vide-fût avec injection d'air automatique Oui Oui

* En fonction du type de colle, du type de disque de fusion et des conditions de travail.

Utili-
sation et 

maintenance 
simples

Disponible 
pour sondes 

Pt100 
et Ni120

Bac 
antigoutte

Utilisa-
tion avec 
pompes 

simples ou 
doubles
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UNITÉS DE FUSION VIDE-FÛT PS20 NON STOPUNITÉS DE FUSION AVEC POMPE À ENGRENAGES

POUR LA FUSION DE COLLES EN BLOC PUR 
DE 20 KILOS À FUSION CONTRÔLÉE

Ne fond que la colle qui va être consommée 
et dispose d'un système non-stop qui permet 
d'introduire le nouveau bloc de colle sans arrêter 
l'unité.

CARACTÉRISTIQUES
• Économie d'énergie car les fonctions de 

pression et/ou chauffage du système de fusion, 
du vérin presseur et de la grille chauffante 
sont désactivées pendant l'utilisation de la 
colle contenue dans le réservoir inférieur.

• Économie de colle, ce qui permet d'utiliser 
pratiquement la totalité de la colle en fin de 
fusion.

• La possibilité d'activer une ou deux pompes 
permet d'utiliser l'unité dans des applications 
automatiques de grande précision.

• Niveau de colle assuré grâce au détecteur de 
niveau bas dans le réservoir.

• Accès rapide à l'intérieur de l'unité, grâce aux 
panneaux démontables et à l'armoire élec-
trique qui peut être déplacée.

• Le dessiccateur d'air assure une atmosphère 
protectrice exempte d'humidité à l'intérieur 
du réservoir, garantissant la parfaite conser-
vation de la colle.

PRINCIPALES APPLICATIONS
Automobile, reliure, arts graphiques (gainerie 
transparente), assemblages.
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Automobile

Bâtiment

Assemblage

Arts graphiques

Bois et mobilier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PS20 NS

Volume de chargement de colle Ø286 x 395 mm (blocs de 20 kg)

Volume du réservoir 3,5 l (utile) / 10 l (max)

Capacité de fusion (en fonction de la colle) 20 l/h consommation constante sans contrôle de la grille de fusion

Capacité de pompage*

Pompe simple 1; 2,5; 4 et 8 cm3/tr

pompe double 2 x 0,93 ; 2 x 1,86 ; 2 x 3,71 et 2 x 4,8 cm3/tr

Nombre de pompes Jusqu'à 2 pompes simples ou 2 pompes doubles

Vitesse de la pompe 10-80 tr/min (plage 0-100 tr/min)

Puissance du moteur 0,375 kW

Nombre de sorties hydrauliques 2 par pompe (filetage 3/4 po UNF)

Nombre de sorties électriques 2 ou 4 sorties (version standard)

Plage de température 40 à 200 ºC

Contrôle de la température RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

Type de capteur de température Pt100 ou Ni120

Pression maximale de travail 80 bar (recommandation: 70 bar)

Raccords hydrauliques 9/16 18 UNF

Puissance maximale à installer

1 pompe simple / 2 sorties 5 080 W par phase

1 pompe simple/ 4 sorties 6 280 W par phase

2 pompes simples/ 2 sorties 5 080 W par phase

1 pompe simple / 4 sorties 6 910 W par phase

Consignes électriques 3N ~ 400 V 50/60 Hz + PE

Fonctions externes  

Sortie température OK

Activation « Mise en veille »

Marche/Arrêt pompe

Consigne de vitesse du moteur

Sortie d'erreurs de la platine de pompage

Sortie bloc terminé

Entrée passivation des canaux

Dimensions (L x l x H) 1 040 x 600 x 1 825 mm

Poids (à vide) 260 kg

OPTIONS

Balise lumineuse Oui

Soupape de dérivation Pneumatique ou manuelle

Système dessiccateur d'air Oui

* En fonction du type de colle et des conditions de travail.

Utili-
sation et 

maintenance 
simples

Pompes 
engrenage 
différents 

débits

Com-
mande 

électronique 
multifonc-

tion
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UNITÉS DE FUSION UNITÉ MACRO FOAMUNITÉS DE FUSION

UNITÉS DE FUSION POUR L'APPLICATION 
DE MOUSSES ADHÉSIVES

CARACTÉRISTIQUES
• Une gamme d'unités permettant de générer de la mousse adhésive via le mélange de 

50 % de colle et de gaz. 
• Cette gamme est disponible avec des réservoirs de différentes dimensions: 35, 50 ou 

120 litres, et utilise des colles thermoplastiques. Les unités sont conçues pour des 
applications en continu ou intermittentes. Durée de l'intermittence en fonction du 
type de colle, généralement jusqu'à 30 s.

• 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. 

AVANTAGES TEMPS D'OUVERTURE 
PLUS LONG
Permet d'utilisation un 
plus grand nombre de 
colles de différentes 
caractéristiques.

RÉGLAGE RAPIDE
Il suffit de régler 3 para-
mètres seulement pour 
que l'unité fonctionne: la 
température, la pression 
du mélange et la pression 
du gaz.

HOMOGÉNÉITÉ
Grâce au système direct, 
les valeurs de gazéification 
sont constantes, per-
mettant ainsi de grandes 
vitesses d'application.

RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION DE 
COLLE
Jusqu'à 65 % selon la colle 
employée.

LA PLUS HAUTE QUALITÉ 
DE MOUSSE
La mousse produite est 
appliquée directement 
sans recirculation, ob-
tenant ainsi une grande 
homogénéité.

AUGMENTATION DU 
VOLUME
Une fois appliquée, son  
volume augmente, 
assurant une fermeture 
hermétique des cavités.

APPLICATION VERTICALE
Plus de consistance sur 
les surfaces verticales.
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Meilleur rendement, plus d'économies

Automobile

Assemblage

Grande 
variété de

colles

Pour uti-
lisation en 

continu

Formats 
réservoir: 

35/50/120 l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ MACRO FOAM

Volume du réservoir 35, 50 et 120 litres (Version PUR avec couvercle étanche pour 50)

Capacité de pompage du mélange colle-gaz 1,6, 3,3, 6,6 cm3/tr

Capacité de fusion Un réservoir par heure (*)

Nombre de pompes
2 (35, 50)

4 (120)

Nombre de raccords hydrauliques 1 par pompe

Nombre de raccordements électriques Jusqu'à 4 sorties

Puissance du moteur 1 100 W

Vitesse de la pompe Recommandation: 10-140 tr/min (plage 0-150 tr/min)

Plage de température 40 à 200 ºC

Contrôle de la température RTD ± 0,5 °C (± 1 °F)

Pression maximale d'application du mélange 85 bar (1 233 psi)

Type de soupape de dérivation Pneumatique

Puissance maximale d'installation (à 230 Vca)

10 750 W (1 pompe simple/2 sorties) (35)

12 780 W (1 pompe simple/2 sorties) (50)

17 050 W (1 pompe simple/ 2 sorties) (120)

Fonctions externes

Sortie de température OK

Alarme de niveau bas de colle

Alarme de niveau bas de gaz

Activation « Mise en veille »

Contacts externes de passivation des sorties

Contact externe Moteur ON/OFF

Contrôle externe de pression de la mousse

Raccordements électriques 3N~ 400 V 50 Hz/ 60 Hz + PE

Options Système d'air sec pour PUR

Dimensions (L x l x H)
1 080 x 510 x 1 600 mm (35, 50)

1 080 x 875 x 1 600 mm (120)

* En fonction du type de colle.
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UNITÉS DE FUSION SYSTÈME D'ALIMENTATION DE COLLEACCESSOIRES POUR LES UNITÉS DE FUSION

SYSTÈME POUR MAINTENIR LE NIVEAU DE COLLE DANS 
LES UNITÉS DE FUSION DE COLLE THERMOFUSIBLE

MAINTENANCE AUTOMATIQUE DU NIVEAU 
DE CHARGEMENT DANS LES UNITÉS DE 
FUSION DE COLLE THERMOFUSIBLE
Les systèmes d'alimentation de colle Meler garan-
tissent un niveau continu de colle à l'intérieur des 
réservoirs de ses unités de fusion. Dès que le cap-
teur du réservoir détecte un niveau bas de colle, un 
signal est envoyé et un voyant lumineux fixe s'al-
lume. Lorsque le capteur détecte de nouveau un 
niveau correct, le transfert s'arrête.

SYSTÈME D'ALARME
Un système d'alarme, temporisé depuis la détec-
tion d'un niveau bas, avertit de possibles défail-
lances lors du chargement ou de la vidange com-
plète du récipient en vue de son remplissage. Le 
système active un signal à la fois sonore et lumi-
neux (intermittent). 

ABSENCE D'AGENTS CONTAMINANTS ET DE 
CARBONISATION
Le système garantit la sécurité du niveau de colle 
thermofusible fondue dans l'unité de fusion, ain-
si que l'absence de matériau carbonisé (la colle 
fond et est appliquée au besoin), ce qui empêche 
la contamination externe de la colle (dans un sys-
tème entièrement fermé) et facilite les tâches de 
remplissage de l'utilisateur.

INSTALLATION
L'unité peut être installée dans la gamme d'uni-
tés de fusion Meler, ainsi que dans d'autres unités 
sur commande. L'unité de chargement est fournie 
avec l'adaptation spécifique pour l'unité spécifiée. 
Un récipient pour la colle d'une capacité de 120 L 
est disponible comme accessoire.



APPLICATIONSAUTRES  
AVANTAGES

57

Sûr, efficace et non contaminant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SYSTÈME D'ALIMENTATION DE COLLE

Type de colle Pastilles ou perles allant jusqu'à 12 mm

Longueur maximale de transfert 25 m (*)

Longueur maximale de transfert 8 m (*)

Vitesse maximale de remplissage 400 kg/h (*)

Dimensions standards du tube Ø30 mm x 4 m

Pression d'air recommandée 6 bar (air sec, filtration, sans lubrification)

Consommation à 6 bar 360 l/min (en charge)

Alimentation électrique du système LN ~ 230 V 50/60 Hz + PE

Capacité du récipient 120 l

Unités de fusion pour toute la gamme Meler

Dimensions
Boîtier de contrôle + bouche de chargement: 190 x 290 x 210

Bouche d'aspiration: 556 x 100 x 90

Filtre 20 mesh (< 1 mm)

* En fonction du type et de la forme de la colle

Automobile

Emballage et
étiquetage

Assemblage

Arts graphiques

CARACTÉRISTIQUES
• Capteur de niveau fiable et précis
• Système vibratoire pour éviter le 

compactage de la colle
• Filtre intégré pour éviter les émissions de 

particules et de poussières à l'extérieur
• Ensemble rabattable pour accéder à 

l'intérieur du réservoir de l'unité de 
fusion, avec détection magnétique de la 
fermeture

Alarme 
lumineuse 

et sonore en 
cas d'er-

reurs

Pro-
grammation 
de temps de 

chargement et 
d'alarme
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APPLICATEURS ÉLECTRIQUES ACCESSOIRES POUR LES UNITÉS DE FUSION

Applicateur électromagnétique de points ou cordons de colle thermofusible pour 
des applications sur des plieuses à grande vitesse, des petites étiquettes (tabac, 
pharmacie, cosmétique), confiserie (bonbons ou chocolats) ou systèmes d'em-
ballage d'échantillons. Sa conception compacte permet une installation dans des 
espaces réduits. Les modules électromagnétiques ont d'une grande vitesse de 
réponse, ils sont résistantes à l'usure et leur maintenance est facile. 

CARACTÉRISTIQUES
• Conception réduite.
• Taille du point de 1 à 10 mg.
• Viscosités jusqu'à 4 000 mPa.s.
• Pression de travail jusqu'à 50 bar.
• Conçu pour des applications à grande vitesse et extrêmement précises.
• Fréquence jusqu'à 750 Hz.
• Facile à configurer et à utiliser.
• Longue durée de vie utile et maintenance faible.

COMMANDE PAR PLATINE ÉLECTRONIQUE 
L'applicateur est activé par une platine électronique de commande (XC500), qui 
peut contrôler jusqu'à deux modules pour colle thermofusible. La platine de 
contrôle est équipée d'un sélecteur rotatif qui permet de choisir la taille du point 
appliqué (en mode fixe ou à l'aide d'un contrôleur PWM). Le mode « cordon » est 
également possible (dans ce cas, le signal de sortie suit le signal d'entrée ap-
pliqué). Pour une réponse rapide du module de l'applicateur, utiliser une source 
d'alimentation de 54 Vcc.  

DONNÉES TECHNIQUES 
• Avec modules de fermeture magnétique (pour des viscosités jusqu'à 

1 500 mPa.s) ou par ressort (pour une viscosité jusqu'à 4 000 mPa.s).
• Signal minimum d'entrée: 250 μs. 
• Signal de sortie: 1 100 à 2 700 μs (sélection du point sans PWM). 
• Entrée de la colle par le côté gauche ou droit de l'applicateur.
• Technologie Pt100 ou Ni120 du contrôle de la température.
• Raccord rotatif à 90º.
• Filtre intégré de 100 mesh.

APPLICATEUR ÉLECTRIQUE 
CHRONOS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APPLICATEUR ÉLECTRIQUE CHRONOS

Température de travail 195 °C max

Pression de travail 50 bar max

Viscosité

Module Chronos version magnétique 1 500 mPa.s max.

Module Chronos version ressort 4 000 mPa.s max.

Fréquence de travail ~ 750 Hz max.

Longueur du câble de raccordement 1,25 m max

Dimensions de l'applicateur* Corps de l'applicateur version 90° Corps de l'applicateur version 45°

Largeur 61,2 mm 61,2 mm

Hauteur 83 - 88 mm 73 - 78 mm

Profondeur 66,5 mm 84,4 mm

Couple maximum de serrage

Filtre 50 Nm

Raccord 35 Nm

Dimensions du module

Largeur 24 mm

Hauteur 48 - 50 mm

Profondeur 34,4 mm

Poids ~ 150 g

Couple maximum de serrage

Vis de fixation 1,2 Nm

Filetage de réglage 4 Nm

Buse 4 Nm

* Avec filtre et raccord 90° montés.

Emballage et
étiquetage

Arts graphiques
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APPLICATEURS CORDONS ACCESSOIRES POUR LES UNITÉS DE FUSION

MELER DISPOSE D'UNE GRANDE SÉRIE D'APPLICATEURS À 
CORDON OU À POINT QUI S'ADAPTENT PARFAITEMENT AUX 
BESOINS DE L'APPLICATION

Les applicateurs à cordon de Meler per-
mettent de choisir parmi deux versions de 
commande pneumatique: ouverture par 
air-fermeture par air AOAC ou ouverture par 
air-fermeture par ressort AOSC.
En partant d'une conception élémentaire, les 
applicateurs sont configurés avec:

• Un ou plusieurs modules.
• L'activation individuelle de chaque mo-

dule ou d'un groupe de modules par le 
biais d'électrovannes.

• D'autres caractéristiques, comme le 
type de sonde de température et de 
connecteur, l'entrée de colle latérale 
ou arrière, différents raccords et élec-
trovannes.

• Des buses de différents types et diffé-
rents diamètres.

Les applicateurs de cordons Meler peuvent 
inclure un filtre en option. Cela évite en 
grande partie que les buses ne se bloquent, 
avec les arrêts de production qui en dé-
coulent. 

APPLICATEUR MANUEL

APPLICATEUR SÉRIE MU

HAUTE PRÉCISION ET UNIFORMITÉ
Facile à utiliser, à l'aide d'une gâchette ergonomique. Poids réduit, garan-
tit une grande précision et uniformité de l'application de colle. La réparti-
tion de la chaleur est parfaitement homogène.

GRANDE FLEXIBILITÉ
Sa rotation complète permet une grande flexibilité et une grande variété 
d'applications. De plus, il s'adapte à toutes les unités de fusion Meler avec 
des tuyaux manuels, formant un ensemble compact.

LARGE GAMME CONFIGURABLE
Cette gamme est réglable et s'adapte à tous 
les besoins d'application. Ils intègrent toute 
la gamme de modules MSU ou MDU de haute 
durabilité.

UNIFORMITÉ ET ACCESSIBILITÉ
Température stable jusqu'à la sortie du 
module, ce qui permet un flux uniforme dans 
le temps. Accès facile aux éléments internes, 
en retirant les plaques latérales pour 
permettre leur maintenance et réparation.
En version simple effet (AOSC) et double effet 
(AOAC).MODULE MDU MODULE MSU
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APPLICATEUR MICROPRÉCISION SÉRIE HS APPLICATEUR MICROPRÉCISION ORIENTABLE

APPLICATEUR SÉRIE MULTI-TRAITSAPPLICATEUR SÉRIE NC

POUR MACHINES À GRANDE 
VITESSE
Applicateur pour machines à grande 
vitesse, qui allie la conception du 
module et les caractéristiques de 
l'électrovanne, pour une application 
précise de cordons et de points.

HAUTE RÉPÉTABILITÉ DU 
TEMPS DE RÉPONSE
Avec un temps de réponse 
d'activation réduit, une haute 

répétabilité du temps de réponse durant sa vie utile et une grande 
capacité de cycles, il est idéal pour les applications exigeantes, 
par exemple les secteurs de l'emballage ou des arts graphiques. 
Filtre intégré pour éviter toute obstruction au niveau de la buse.

Applicateur avec deux modules orien-
tables pour le collage de différents for-
mats de boîtes.

CARACTÉRISTIQUES
• Application précise de cordon (points 

ou traits).
• Entraînement double effet (AOAC).
• Permet des distances inférieures au mi-

nimum entre les centres des modules.

DISTANCE ENTRE CORDONS 
RÉGLABLE

Un seul tuyau permet différents formats de boîte par simple rota-
tion des modules.
Le réglage de deux modules de microprécision permet de réduire 
le temps d'inactivité pendant le changement de produit.

Conçu pour les applications 
de fermeture hermétique du 
fond et de la partie supérieure 
des gaines.

CONCEPTION ROBUSTE 
ET CONFIGURABLE
Basé sur les corps des appli-
cateurs MSU ou MDU, ils in-
tègrent les modules MSU.MT 
ou MDU.MT de haute durabilité.

FERMETURE HERMÉTIQUE DES CONDITIONNEMENTS
La distance minimale entre les pointeaux de chaque buse garantit 
un scellage hermétique sur tout le périmètre du boîtier.
Garantie d'inviolabilité du conditionnement, évite toute perte de 
produit et le protège contre toute contamination extérieure.

COMPATIBILITÉ AVEC LES 
NORMES DU MARCHÉ
Les applicateurs sont compatibles 
en termes de dimensions et 
de raccordement électrique et 
hydraulique. Ils se configurent sur 
demande pour s'adapter à n'importe 
quel besoin d'application, sans 
conceptions spéciales.

UNIFORMITÉ ET ACCESSIBILITÉ
Température stable jusqu'à la sortie du module, ce qui permet un 
flux uniforme dans le temps. Accès facile aux éléments internes, 
en retirant les plaques latérales pour permettre leur maintenance 
et réparation.

Automobile

Bâtiment

Assemblage

Arts graphiques

Emballage et
étiquetage

Textiles et matelas
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APPLICATEURS LAMINATION ACCESSOIRES POUR LES UNITÉS DE FUSION

DISPOSITIFS ET TÊTES DE LAMINATION POUR 
L'APPLICATION DE COLLES THERMOPLASTIQUES ET PUR

Toute la gamme s'adapte parfaitement aux 
différents types de colles, de processus et de 
vitesses de production.
La gamme des têtes de lamination est 
modulaire et les paramètres suivants 
peuvent être configurés:

• Application intermittente ou continue.
• Avec des modules à fermeture par billes 

pour des intermittences de fréquence 
moyenne à faible.

• Avec des modules à fermeture négative 
pour des fréquences élevées ou très 
élevées.

• Avec une largeur de lamination fixe ou 
réglable, de 10 à 2 200 mm.

AVANTAGES
Les applicateurs de lamination de Meler se 
caractérisent par:

• l'épaisseur contrôlée de la couche de 
colle.

• la haute résistance des matériaux utili-
sés contre l'usure et les déformations,

• les dispositifs de fermeture robustes, 
précis et de longue durée (modules),

• dans les 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.

APPLICATION INTERMITTENTE

TÊTE POUR DOS DE LIVRES

FINITIONS DE GRANDE QUALITÉ
Encollage automatique de la couverture sur le dos du livre. Applicateur de 
lamination avec largeur d'application variable (0-60 mm ou 0-100 mm) et 
module de découpe rapide. Elle permet d'obtenir une finition de grande 
qualité pour les livres.

PRÉCISION ET PROPRETÉ
Réglage précis de la largeur d'application grâce à un volant et à une 
vis sans fin. Épaisseurs d'application comprises entre 0,3 et 0,4  mm, 
moitié moins qu'une application traditionnelle. Évite les bavures et donc 
l'encrassement des lames de découpe.

TÊTE SÉRIE CRCN

POUR DES APPLICATIONS PRÉCISES ET AVEC DIFFÉRENTS PATRONS
Contrôle parfait du dépôt de colle sur un large éventail d'applications. In-
diquée sur des surfaces en papier et carton, film, étiquettes, bandes, en-
veloppes, formulaires, tissus…

DÉCOUPE NETTE ET RAPIDE
Système de fermeture à grande vitesse. Offre une coupe parfaitement soi-
gnée à la fin de l'application, grâce à l'utilisation de modules d'injection à 
commande pneumatique différentielle. Système de filtration de la colle à 
grande capacité et nettoyage simple.

TÊTE À CHANFREINER

POUR L'ENCOLLAGE ET LE SCELLAGE DE CHANFREINS DE PLANCHES
La flexibilité de la tête à chanfreiner permet de couvrir une large variété 
d'applications avec aussi bien les colles EVA que les colles PUR.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET MAINTENANCE RÉDUITE
Le réglage de la bande d'application est simple, il se fait au moyen d'une 
commande à rotation et une règle graduée permet de visualiser la me-
sure. Le support basculant permet une installation rapide et aisée, ainsi 
que le réglage sur la planche.
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APPLICATION CONTINUE

TÊTE D'ÉTIQUETAGE

APPLICATEUR MANUEL

TÊTE AVEC MODULES TÊTE RÉGLABLE

TÊTE DE LAMINATION POUR 
L'ENCOLLAGE D'ÉTIQUETTES 
SUR LES POTS, LES BOÎTES ET 
LES BOUTEILLES
Conceptions modulaires pour 
une ou plusieurs étiquettes, avec 
contrôle indépendant des modules 
injecteurs d'application. Le réglage 
du débit s'effectue à l'aide de 
petits régulateurs insérés dans 
l'applicateur lui-même. 

Pour la lamination 
en continu lorsque la 
découpe finale n'exige 
ni précision ni système 
anti-goutte. S'utilise pour 
des applications à grand 
débit avec un grammage 
minimum de 20 g/m2.

CONCEPTION CONFIGURABLE
Pour la lamination en continu 
lorsque la découpe finale ne de-
mande pas de précision mais un 
système anti-goutte.
Il est possible de configurer des 
versions multi-modules aussi bien 
en simple effet (AOSC) qu'en double 
effet (AOAC).
Grammage minimum de 20 g/m2.

HAUTE PRÉCISION ET UNIFORMITÉ 
Facile à utiliser, à l'aide d'une gâchette ergonomique. Poids réduit, 
garantit une grande précision et uniformité de l'application de colle. 
La répartition de la chaleur est parfaitement homogène. 

GRANDE FLEXIBILITÉ 
Sa rotation complète permet une grande flexibilité et une grande 
variété d'applications. De plus, il s'adapte à toutes les unités de fusion 
Meler avec des tuyaux manuels, formant un ensemble compact.

RÉGLAGE DE LA LARGEUR DE 
BANDE
Il s'agit d'une tête de lamination en 
continu avec réglage manuel de la 
largeur de bande. Elle est pourvue de 
buses indépendantes avec réglage du 
centre vers les extrémités. 
Largeur standard d'application ré-
glable de 20 à 350 mm.
Elle possède une vanne hydraulique 
chauffante adossée à la tête, avec com-
mande indépendante, qui maintient la 
colle à une température uniforme.

TÊTE AVEC VANNES

POUR UNE APPLICATION EN CONTINU À GRAND DÉBIT
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APPLICATEURS FIBÉRISATION ACCESSOIRES POUR LES UNITÉS DE FUSION

LARGE SURFACE COLLÉE AVEC CONTRÔLE 
TOTAL DU CONTOUR

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 multi-modules ECA 
(contrôle d'ouverture et air commun) et ECAI (contrôle 
d'ouverture et air indépendant) avec bloc chauffant de 
l'air intégré dans l'applicateur, jusqu'aux 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'ajoute aux différentes pos-
sibilités de configuration de ce type d'applicateurs, 
pour obtenir dans tous les cas les meilleurs résultats 
lors de l'application: 

• Grande surface encollée avec contrôle optimal 
des contours.

• Haute fréquence de cycles pour des applications 
intermittentes.

• Installation simple grâce au chauffage d'air in-
tégré.

• Économie de colle.
• Collage de bandes sur surfaces rugueuses et ir-

régulières.
• Conception d'applicateurs à injection multiple 

selon les besoins de l'application.

CONCEPTION ROBUSTE ET CONFIGURABLE
Avec entrée d'air externe directement dans le module de fibéri-
sation. Utilisé avec des applications standards de la série MSU ou 
MDU.
Intègre les modules MSU.E ou MDU.E
Réglage de la sortie de fibérisation au moyen d'un régulateur de 
pression externe.

APPLICATEUR MANUEL

APPLICATEUR SÉRIE E

HAUTE PRÉCISION ET UNIFORMITÉ 
Facile à utiliser, à l'aide d'une gâchette ergonomique. Poids ré-
duit, garantit une grande précision et uniformité de l'application 
de colle. La répartition de la chaleur est parfaitement homogène. 

GRANDE FLEXIBILITÉ 
Sa rotation complète permet une grande flexibilité et une grande 
variété d'applications. De plus, il s'adapte à toutes les unités de 
fusion Meler avec des tuyaux manuels, formant un ensemble 
compact.
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APPLICATEUR SÉRIE ECA/ECAI

ÉCONOMIE DE COLLE DANS LES APPLICATIONS DE BANDES 
LARGES
Cet applicateur s'utilise pour des applications de fibérisation avec 
chauffage de l'air intégré Économie de colle Plus grande surface 
adhésive obtenue avec une quantité de colle moindre Permet le collage 
de bandes sur surfaces rugueuses et irrégulières

RAPIDITÉ ET VERSATILITÉ
Haute fréquence de cycles pour des applications intermittentes. 
L'installation est aisée grâce au chauffage de l'air incorporé. Possibilité 
de configurer des versions multi-module à simple effet (AOSC) ou à 
double effet (AOAC), à commande commune ou individuelle, sur la 
longueur de l'application et la largeur de fibérisation de chaque module.
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ACCESSOIRES POUR LES UNITÉS DE FUSIONAPPLICATEURS MODULES

MSU.EE

MDU.L

MDU.EI

MODULES DE LAMINATION

MODULES DE FIBÉRISATION

AVANTAGES
• Grande durabilité y compris dans les situations 

extrêmes de température élevée et de colles 
abrasives.

• Précision de projection de la colle sans déviations
• Coupe optimale de colle.
• Uniformité de débits et de vitesse de fermeture entre 

modules du même modèle.

Les modules à injection se différencient entre eux par:

A. LE TYPE D'APPLICATION
• Encollage par cordon et point à vitesse faible à 

moyenne.
• Encollage par cordon et point à vitesse élevée.
• Modules pour débits importants.
• Modules pour une utilisation sur les têtes de lami-

nation.
• Modules de fibérisation.
• Modules pour lignes multi-cordons.

B. LE TYPE DE FERMETURE
• 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 en cas de lamination.

C. LE MODE D'ACTIVATION
• Double effet pour davantage de précision et de vi-

tesse.
• Simple effet pour la robustesse et l'économie.
• Fermeture négative pour une coupe optimale de 

colle, notamment en cas de lamination.

CNMSU.L

NDS.E
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MP.CCD NDD.CCDMP.CCD.R NDD.CCD.R

MDU MSU.MTMSU MP.ND

MP.CCF NDS.CCD.RNDS.CCD NDS.CCE

NDS

MODULES À CAVITÉ ZÉRO

MODULES DE CORDON
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APPLICATEURS BUSES

MELER DISPOSE D'UNE LARGE GAMME DE BUSES DE 
DIFFÉRENTS DIAMÈTRES ET LONGUEURS DONT LA 
PROJECTION S'ADAPTE À CHAQUE APPLICATION

BUSES D'APPLICATION POUR CORDONS 
(POINTS ET TRAITS)

La série de buses S-Beam pour cordons garantit la 
répétabilité du dépôt. 
Le processus de fabrication, suivant les normes de 
qualité les plus strictes, assure un dosage d'une 
extrême précision à chaque application.
Elles se remplacent facilement et conservent 
toujours les mêmes performances.

SÉRIE S-BEAM

FMM

RAR

RAL

STF CORDON STR-A CORDON STR

CORDON RA-3-11,25º CORDON RA3-22,5º CORDON.RA4-45ºCORDON RA-1-11,25ºCORDON RA1 CORDON RA2

ACCESSOIRES POUR LES UNITÉS DE FUSION
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APPLICATION MULTILIGNE POUR LES SYSTÈMES SIFT-PROOF

Ce type de buses s'utilise avec les applicateurs de la série multi-trait, en ver-
sion configurable multi-module pour s'adapter aux besoins de l'application.
Caractéristiques:

• Largeur de la buse 25 mm
• Distance entre orifices contigus de sortie 4,2 mm
• Diamètres de sortie 0,25 à 0,80 mm
• Elles se définissent en fonction du diamètre de sortie et du nombre de 

sorties disponibles par buse, jusqu'à un maximum de 6.

SÉRIE MULTI-TRAITS

POUR LES APPLICATIONS DIFFICILES D'ACCÈS

Il existe un large éventail de configurations et de multiples orifices, avec dif-
férents diamètres de sortie. La buse peut être définie à l'horizontale ou à 
la verticale, en fonction de la longueur de la pale et peut être orientée sous 
différents angles (0º, 90º, 180º ou 270º).

SÉRIE PLATE

BUSES EN FORME DE SOUCOUPE, À UTILISER AVEC LES PISTO-
LETS DE FIBÉRISATION ET DE PULVÉRISATION

Caractéristiques:
• Forment des spirales de différents diamètres.
• Construction avec des orifices de différents diamètres, aussi bien pour 

la sortie de la colle que pour la sortie d'air.
• Obtention de diamètres de cercle allant jusqu'à 20-25 mm dans les ap-

plications de fibérisation.
• Avec des buses spéciales, et selon la colle utilisée, les diamètres 

peuvent être supérieurs à 100 mm.

SÉRIE E
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PROGRAMMATEURS

PROGRAMMATEURS DE DÉPOSE POUR APPLICATIONS 
DE COLLE THERMOFUSIBLE ET COLLE FROIDE À 
VITESSE VARIABLE JUSQU'À 400 MÈTRES/MINUTE

ACCESSOIRES POUR LES UNITÉS DE FUSION PC STAR

CARACTÉRISTIQUES
Le modèle PC STAR peut contrôler la dépose à 
des vitesses allant jusqu'à 400  m/min, avec une 
précision de 1  mm. La technologie BOOSTER 
augmente considérablement le rendement des 
applicateurs. 
Permet à l'utilisateur de choisir entre une 
programmation par temps ou une programmation 
par distances, grâce à un raccordement par 
photocellule et une autre par codeur. 
Dispose de 4  canaux de programmation avec la 
possibilité de raccorder 2 électrovannes à chaque 
canal. 

AVANTAGES
• La fonction par points peut être sélectionnée 

pour chaque trait.
• Signal de sortie de 0 à 10 V pour contrôler la 

pression dans les unités de fusion de la pompe 
à piston ou à vitesse de rotation dans des 
unités de fusion avec pompe à engrenages.

• Fonction de purge manuelle pour chaque 
canal.

• Fonction de compensation pour retards du 
système d'application en fonction de la vitesse 
de la machine.

• Les nombreuses mémoires disponibles 
permettent un changement entre formats 
d'application presque instantané.
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Très 
simple et 

intuitif

Facile à 
installer et 
à utiliser

Petit et 
compact

FONCTIONS EXTERNES FONCTIONS INTERNES

Transformateur intégré, alimentation électrique 230 Vca 4 activations et désactivations par canal.

4 canaux de programmation Compensation du temps d'activation et du temps de désactivation de chaque 
électrovanne en dixièmes de millisecondes.

2 pistolets par canal 20 mémoires de format d'application.

Entrée 1 codeur Fonction d'effacement individuel, partiel et complet d'une mémoire.

Entrées pour 2 photocellules Combinaison canal et photocellule.

Inhibiteur de canaux Flexibilité totale pour encollage par points.

Entrée photocellule et codeur: NPN Fonction lock-out pour éviter de fausses lectures.

Puissance/canal: 24 Vcc 25,4 W Max Activation manuelle des pistolets en cas de purge.

Écran numérique éclairé, facile à lire CMS fonction, sélection et continuité du cycle OUI/NON.

Connecteurs DIN pour sorties et entrées, équipés d'écrous
de sécurité, pour un raccordement électrique fixe et sûr

VP Fonction. Sortie 0-10 V pour la régulation automatique du débit en fonction de 
la vitesse de la machine principale.

Possibilité de programmation dans 10 langues (espagnol, anglais,
français, italien, allemand, hollandais, portugais...)

Conformité CE/CEM Vitesse maximale de la machine principale: 400 m/min.

Plage de distances à programmer: de 2 à 9 999 mm.

Plage de délais à programmer: de 2 à 9 999 millisecondes.

Tolérance de programmation: 1 mm ou 1 ms.

Arrêt automatique de l'application à une vitesse inférieure à 2 m/min 
sur la machine principale.

Code de sécurité pour accéder à la programmation.

Protection intégrale contre les parasites.

Protection électronique contre les courts-circuits des canaux.

Lecture cumulée de jusqu'à 4 substrats.

Réglage du temps d'activation pour différents modèles d'applicateur.

Affichage des données de production.

Réglage des impulsions du codeur.

Facile à utiliser et à installer
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Les stricts processus de fabrication confèrent aux 
tuyaux Meler une excellente fiabilité et de grandes 
performances de flexibilité, ainsi qu'une basse 
consommation énergétique. 

CARACTÉRISTIQUES
• Grande variété de diamètres internes et de 

longueurs ainsi que différents raccordements 
électriques et hydrauliques qui s'adaptent aux 
normes et besoins du marché. 

• Versions spéciales anti-humidité, pour installations 
d'étiquetage.

• Leur fabrication délicate avec un tube en PTFE, 
un renfort en maille d'acier et une isolation 
performante leur confèrent une homogénéité 
interne de température, stable sur toute leur 
longueur du tuyau, ainsi qu'une grande flexibilité 
et robustesse. 

• Les pertes de chargement et les strangulations 
sur les points de raccordement sont minimisées 
grâce à une surface interne lisse. 

AVANTAGES
• Homogénéité de température sur toute la longueur, 

sans points chauds et sans dégradation de la colle. 
• Peuvent être utilisés avec les colles les plus 

agressives.
• Disponible en Pt100, Ni120 et NTC.
• Protection externe contre l'abrasion
• Diamètres internes de 8, 13, 16 et 20 mm
• Grande variété de longueurs, jusqu'à 14 m

TUYAUX ACCESSOIRES POUR LES UNITÉS DE FUSION

VERSION STANDARD

VERSION ANTIHUMIDITÉ

Ni120

Pt100 NTC

RÉSISTANTS, FLEXIBLES ET 
DE BASSE CONSOMMATION
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Tuyaux flexibles, robustes
et durables

Com-
patible 

avec 
d'autres 
marques

Des 
isolants 
Nomex® 

sont utili-
sés

Arts graphiques

Automobile

Bâtiment

Emballage et
étiquetage

Assemblage

Bois et mobilier

Produits sanitaires

Textiles et matelas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VERSION STANDARD VERSION ANTI-HUMIDITÉ

Pt100 Ni120 NTC (R) Pt100 Ni120

Diamètres disponibles 8, 13, 16 et 20 mm 8 mm 8 mm

Longueurs disponibles (consulter) De 0,6 à 14 m De 0,6 à 8 m De 0,6 à 7,2 m

Température max. de fonctionnement Jusqu'à 230 ºC

Sondes de température RTD Pt100 ou Ni120, NTC (R) (thermocouple J, consulter)

Pression max. de fonctionnement 120 (Ø8) / 100 (Ø13) / 70 (Ø16) / 65 (Ø20) bar à 200 ºC

Rayon max. de courbure 200 (Ø8) / 300 (Ø13) / 350 (Ø16) / 400 (Ø20) mm

Raccord hydraulique
Écrou femelle JIC 9/16 po (Ø8)
3/4 po (Ø13), 1 1/16 po (Ø16)

M30 x 1,5 (Ø20)

Écrou femelle
M16 x 1,5

Écrou femelle JIC 9/16 po (Ø8)
3/4 po (Ø13), 1 1/16 po (Ø16)

M30 x 1,5 (Ø20)

Alimentation électrique 200 ou 230 Vca (contrôle depuis l'unité de fusion)
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PROJETS SPÉCIAUX ROULEAU DE LAMINATION

ROULEAU DE LAMINATION POUR L'APPLICATION 
DE COLLES THERMOFUSIBLES ET PUR/POR
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CARACTÉRISTIQUES
• Le rouleau de lamination Meler est utilisé pour 

l'application de colles thermoplastiques sur des 
matériaux composés de PVC et de mousse.

• Les largeurs de lamination pouvant être 
configurées selon les besoins du client, le rouleau 
s'adapte parfaitement à chaque application, 
permettant ainsi d'optimiser la production et d'en 
garantir la qualité.

• L'application de la colle est totalement homogène 
et s'adapte à différents types de grammages.

• Il peut fonctionner de manière autonome, en 
faisant fondre la colle à appliquer à partir du 
rouleau ou en la faisant alimenter par l'une de nos 
unités de fusion externes.

• Les tables de travail peuvent être manuelles ou à 
bandes automatiques, ces dernières intégrant la 
fonction de retour en arrière.

• L'intérieur du réservoir est recouvert de PTFE et 
incorpore un couvercle étanche qui conserve la 
colle dans des conditions optimales de travail.

• Le rouleau de Meler garantit la parfaite 
conservation de la colle, réduisant le risque de 
carbonisation et d'obstruction du système.

AVANTAGES
• Nous adaptons la conception aux besoins du 

client.
• Traitements antiadhérents pour faciliter le 

nettoyage.
• Facile à utiliser et panneau de contrôle simple.
• Commandes de la vitesse et de la température 

indépendantes.

Automobile

Textiles et matelas

Ils s'adaptent à tout type application, 
contribuant ainsi à optimiser la 

production et la qualité du produit final Conception 
adaptée aux 
besoins du 

client

Trai-
tements 

antiadhé-
rents

Panneau 
de contrôle 

simple

Facile à 
utiliser



84

PROJETS SPÉCIAUX BOBINEUR-DÉBOBINEUR EWS

BOBINEUR-DÉBOBINEUR EWS POUR L'APPLICATION 
CONTINUE DE COLLES SUR DES SUBSTRATS EN PVC 
ET TISSU
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Grâce à une conception modulaire, il peut s'adapter 
aux dimensions de chaque client, en fonction de ses 
besoins.
Meler a créé le bobineur-débobineur pour l'application 
de colles en continu sur des substrats en PVC et tissus. 
Grâce à sa conception modulaire, cette unité très 
performante s'adapte aux dimensions de chaque client 
selon ses besoins.

CARACTÉRISTIQUES
• Il possède une tête de lamination réglable qui 

s'adapte à différentes largeurs d'application et 
différents substrats. L'application est uniforme, 
continue et fiable.

• Il comprend des capteurs de détection de l'absence 
de matériau ou lorsque la bobine est complète.

• La conception de la structure facilite l'accès à 
toutes les zones de la machine.

• Une cellule de chargement contrôle à tout moment 
la tension du matériau pour obtenir une application 
uniforme et un rebobinage parfait.

• L'écran tactile donne accès aux commandes de 
tous les modes de travail de l'unité au moyen d'un 
menu intuitif et facile à utiliser.

• L'application de la colle est contrôlée par l'automate.

AVANTAGES
• La colle peut être appliquée par différentes unités de 

fusion externes. Celles-ci peuvent fournir de grands 
débits de colle, assurant en outre le grammage sur 
toute la largeur d'application.

• Retour automatique à l'arrêt, pour garantir 100 % 
d'encollage sur le substrat. 

• Il possède un système d'approximation de la tête qui 
évite sa détérioration lors des arrêts pour changer 
la bobine.

• Sa conception permet de réaliser un enfilage unique 
de la bobine.

• Il inclut un système automatique de nettoyage de 
la tête. 

• Le processus de chargement et de déchargement 
des bobines s'effectue manuellement, de façon 
rapide et simple.

Tiges 
d'expansion

Lampe UV

Panneau 
de contrôle 

simple

Accès 
facile pour 
la mainte-

nance

Facile à 
utiliser

Robuste

Automobile

Textiles et matelas



Nous sommes présents dans plus de 30 pays 
et nous offrons un service technique mondial








