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Description
Le nouveau doseur de volume de précision eco-PEN700, fabriqué par ViscoTec, offre une technologie de dosa-

ge de précision dans une large gamme d‘applications pour le dosage de faible et moyenne viscosité.

Comment ça marche
Le preeflow eco-PEN700 est un système de déplacement rotatif parfaitement étanche composé d‘un rotor et 

d‘un stator auto-obturant. Le mouvement de rotation contrôlé du rotor génère le déplacement du fluide dans le 

stator. Une avancée sans changement sur le produit est garantie. Étant donné que le transport peut également 

être effectué à l‘envers, le preeflow garantit une casse propre et contrôlée du matériau ou du produit sans 

égouttement.

Application
Dosage ponctuel, avec la plus grande précision volumétrique - application par points avec vitesse d‘application 

adaptables à la vitesse de la voie - technique de surmoulage.

Domaines
‒ Graisses

‒ Huiles

‒ Vernis

‒ Silicones

‒ Produits d‘étanchéité

‒ Produits abrasifs

‒ Adhésifs

Caractéristiques techniques
‒ Véritable dosage volumétrique

‒ Effet de retrait

‒ Dosage indépendant de la viscosité

‒ Nettoyage facile

‒ Dosage indépendant de la forme

eco-PEN700 3D
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‒ Débit de dosage réglable

‒ Étanche à la pression sans valve

‒ Pressions de dosage de 8 à 10bar

Données techniques
Dimensions:  longueur, 274 mm, 34 x 34 mm, ø 40 mm

Poids:  environ 750 g

Entrée de matériau:  filetage cylindrique Whitworth DIN 1/4 „DIN / ISO 228

Sortie de matériel:  Luer-Lock

Pression de service minimale:  0bar, avec fluide auto-nivelant

Pression de service maximale:  0 à 6bar de pression d‘entrée, fluide non-auto-nivelant

Pression maximale de dosage:  8 à 10bar

Auto-étanchéité¹:  environ 2bar (référence moyenne environ 10 mPas à 20 ° C)

Parties en contact:  HD-POM / acier inoxydable

Joints:  PE de haut poids moléculaire, VisChem

Moteur:  18 à 24 V CC, codeur incrémental, engrenage planétaire

Conditions de fonctionnement:  + 10 ° C à + 40 ° C (Ta), pression atmosphérique 1 bar

Température du fluide:  + 10 ° C à + 40 ° C

Conditions de stockage:  sec / sans poussière -10 ° C à + 40 ° C

Volume de dosage, environ par tour: 0,53 ml / tr

Précision de dosage²:  ± 1%

Répétabilité: > 99%

Dosage minimum:  0.06 ml

Débit³:  5,3 à 60,0 ml / min

(1) La pression de dosage maximale et l‘auto-étanchéité diminuent lorsque la viscosité diminue et augmentent lorsque la viscosité augmente. 

Consultation avec le fabricant

(2) Dosage volumétrique comme écart absolu par rapport à un tour du distributeur. En fonction de la viscosité du milieu

(3) Débit en fonction de la viscosité et de la pression d‘entrée

Dessins techniques
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Pièces de rechange
Pos  Numéro d‘article x  Description Matière
 PF20742   Doseur cpl. (sans 11)

2  PF20016   Ecrou-raccord Aluminium

3  PF20023   Embout avec Luer Lock cpl. POM

5  PF20050  x  Etoile d‘accouplement Elastomer

6  PF20108   Accessoire de montage Aluminium

7  PF20735  x  Stator cpl. VisChem

11  PF20743  x  Unité d‘entraînement cpl.

13  PF20759   Logement de palier avec câble de rotor

14  PF20029   Tige filetée M3 A2

16  PF20007  x  Joint torique Ø 16 FKM

18  PF20031   Vis à six pans creux M4 A2

19  PF20012   Corps de pompe POM

21  PF20017  x  Joint torique Ø 16 NBR

22  PF20011  x  Joint torique Ø 13 FKM

23  PF20510   Vis de mise à l‘air libre POM

24  PF20513   Joint torique Ø 8 FKM

25  PF20151   Kit de joints avec carter

26  PF20031   Vis à six pans creux M4 A2

27  PF20020   Embout avec Luer-Lock  POM

28  PF20035   Joint torique Ø 2.95 FKM

29  PF20021   Douille filetée Luer Lock Aluminium

30  PF20041  x  Joint torique Ø 17 NBR

31  PF20784   Câble moteur   

 

x =Pièces de rechange et d‘usure recommandées


