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D3PDSA-02 Appareil de dosage analogue avec   
   minuterie

Description 
Le doseur D3PDSA-02 avec temporisation automatique analogique est une variante simple pour doser un mi-

lieu directement depuis différentes cartouches. Ce doseur est commandé par une pédale de commande. Sur 

demande du client, des commutateurs à doigts et des câbles adaptateurs correspondants sont disponibles 

pour la connexion à des robots doseurs. 

 

Avec ce doseur, une minuterie automatique est activée en mode „AUTO“. En actionnant la pédale de com-

mande, le dosage est déclenché par la pression de consigne et le temps de dosage réglé. En mode „MAN“, 

le dosage dure tant que l‘utilisateur laisse le déclencheur activé. Le temps de dosage correspond au temps 

d‘activation du déclencheur*. Un „vide“ réglable peut réduire l‘égouttement du fluide. 

Votre attention : 

Pour l‘adaptation aux robots doseurs, demandez un câble spécifique au robot !

* L‘augmentation et la diminution de la pression doivent être observées! Cf. dimensions de l‘aiguille de dosage, viscosité du 

produit.



Lauchefeld 31      CH-9548 Matzingen      Tel: +41 52 369 30 00      Fax: +41 52 369 30 01

info@dosiersysteme.ch      www.dosiersysteme.ch       
10

Caractéristiques du produit
‒   Minuterie paramétrable analogique

‒ Réglage de la pression

‒ Pédale donnant le signal de démarrage

‒ Fonction de vide réglable

‒  En option: spécification du client, connexion sur divers robots de dosage, par exemple

Données techniques
Poids [kg]:                                <3,5

Dimensions [LxPxH] [mm]:         210x241x70

Normes:                                    CE

Pression d‘entrée [bar]:              Max. 7

Modes de fonctionnement:         Temporisé/ manuel

Tension d‘alimentation:               110V / 230V 50Hz, <15W

Pression de dosage [bar]:          0-7

Fonction de vide:                      Buse Venturi

Type de connexion (sortie):        Baïonnette

Type de connexion (entrée):       Push-in pour tuyaux de 6/4 mm

Minuterie:                                  Réglage analogue par potentiomètre

Modifications techniques réservées.

Informations de sécurité
‒  Pour une longue durée de vie du distributeur, faites attention à un environnement propre et sec.

‒  Tester le bon fonctionnement du produit avant chaque utilisation.

‒  Effectuer un bref contrôle du fonctionnement de l‘appareil avant chaque connexion d‘une 

 cartouche d’adhésif en appuyant sur la pédale. Si de l‘adhésif pénètre dans l‘électrovanne, il y a  

 un risque de coller la vanne et ainsi, de changer massivement le comportement de dosage.

‒  Le produit pénétrant dans l‘unité de dosage peut altérer le fonctionnement. Cela peut, par 

 exemple, se produire lors d’un réglage de vide trop important ou à une mauvaise manipulation de  

 la cartouche.
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Contenu de la livraison  D3PDSA-02
Numéro d‘article  numéro Description
BG100043  1 Câble d‘alimentation 3 x 1 mm avec bouchon type 1

BG3000741  1 Pédale de replacement D3PDSA-02/D3PDSD-02/C100-4 

BG3000628 1 Support de seringues de 3 cc - 30 cc catouche

BG100068 1 Tuyau pneumatique, bleu transparent

BG3000811 1 Adaptateur de seringue, jaune, 30 cc/ 55 cc

BG3001121 4 Seringue de dosage, ambre, Luer Lock, 30 cc

BG3001130 4 Piston, blanc, conique, 30 cc/ 55 cc, PE

BG3000002  1 Petit assortiment d‘aiguilles de dosage, 15 aiguilles de dosage  

   différentes, 2 embouts différents

Accessoires optionnels disponibles: 
Numéro d‘article Description
BSP000001  Interrupteur à doigt

BG3800005 Support de seringues V1

BG3000000 Assortiment d‘aiguilles de dosage

Adaptateur de seringue et tuyau 4/2er avec NBR-O-Ring

Numéro d‘article  Grandeur cc Couleur
BG3000811 30/55  jaune

BG3000794 10  jaune

BG3000812 5  jaune

BG3000827 3  jaune


