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Comment ça marche
Le nouveau doseur de volume de précision eco-SPRAY, fabriqué par ViscoTec, permet de nombreuses applica-

tions de pulvérisation de faible à haute viscosité. Le preeflow eco-SPRAY garantit un dosage volumétrique basé 

sur le principe du piston sans fin. La base de ceci est une rotation du système de déplacement, absolument 

étanche à la pression et composé d‘un rotor et d‘un stator. Par le mouvement de rotation défini du rotor, le fluide 

est déplacé de manière volumétrique dans le stator. Ainsi, une quantité déterminée de produit est contrôlée et 

dirigée vers la chambre de pulvérisation spéciale à faible débit. La nébulisation et la pulvérisation peuvent être 

effectuées de manière continue ou ponctuelle. La combinaison révolutionnaire du principe du piston sans fin et 

de la chambre de pulvérisation à faible débit garantit une pulvérisation parfaite des produits peu visqueux à très 

visqueux avec une définition de contours élevés et faible possible excès de pulvérisation.

Domaines
‒ Composants électroniques

‒ Dosage

‒ Revêtement

‒ Micro atomisation

‒ Lubrification

‒ Marquage

Avantages:
‒ Quantité / surface constante

‒ Jet uniforme

‒ Revêtement uniforme

‒ Peu de sur-pulvérisation / netteté des bords

‒ Volume défini par tour

‒ Haute résistance chimique

‒ Forte propagation

‒ Jet rond réglable

‒ De pulvérisation ponctuelle à pulvérisation continue

‒ Système d‘entretien réduit

eco-SPRAY

‒ Le débit du fluide et l’air de pulvérisation peuvent  

 être contrôlés indépendamment

‒  Efficacité de commande élevée

Moyens:
‒ Graisses / huiles

‒ Vernis

‒ Activateurs / amorces

‒ Médias abrasifs

‒ Adhésifs

‒ Silicones

‒ Composants chargés de solides

‒ u.v.m.

Caractéristiques techniques
‒ Pulvérisation de quantités définies

‒ Chauffage en option

‒ Pulvérisation indépendante de la viscosité

‒ Nettoyage facile
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‒ Pulvérisation indépendante de la forme

‒ Plage de pulvérisation réglable

‒ Etanche à la pression sans valve

‒ Fluides de viscosité faible à élevée

Données techniques
Dimensions:  longueur 228 mm, ø 35 mm

Poids: ca. 640 g

Entrée de matériau:  filetage cylindrique Whitworth DIN 1/8 „DIN / ISO 228

Parties en contact:  HD-POM / acier inoxydable / PEEK

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

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

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

Joints:  PE de haut poids moléculaire, VisChem

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

Fréquence de commutation:  plus de 100 cycles / min

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

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

Viscosité du matériau:  fluides de viscosité faible à élevée

Quantité minimale de pulvérisation: 50 μl

Débit²:  0,5 à 6,0 ml / min

Diamètre de la buse:  0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

Précision de pulvérisation³:  taux de pulvérisation +/- 1%

Répétabilité: > 99%

Air atomisé: 0,1 à 6 bar

Air d‘atomisation:  raccord de tuyau de diamètre extérieur 4 mm (raccord process M5)

Configur. de pulvérisation: jet rond (ajustable)

Angle de pulvérisation: 15 à 30°

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

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

Dessins techniques
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Pièces de rechange
Pos  Numéro   x  Description  Matière
 PF21500   Emballage complet incluant; Art.-Nr.: 21448, 20120, 21499

 PF21448   Distributeur eco-SPRAY

 PF20120   eco-CONTROL EC200-K boîtier de table    

 PF21499   Unité de commande eco-CONTROL SC1200    

 PF21447   Unité de commande cpl.

2  PF21374   Ecrou-raccord  A2

3  PF21373   Boitier d`air de pulvérisation A2

4  PF20250   Vis à six pans creux M3

5  PF20050  x Etoile d‘accouplement Elastomer

6  PF20108   Accessoire de montage Aluminium

7  PF20001  x  Stator cpl.   VisChem

8  PF20828   Vis à six pans creux M3

9  PF20784  Câble moteur

11  PF21449  x  Unité d‘entraînement cpl.    

13 PF21507  x  Logement de palier avec câble de rotor    

14  PF20029  Tige filetée M3     

18  PF20828   IVis à six pans creux M3    

19  PF21501   Corps de pompe  A2

21  PF20011 x  Joint torique Ø 13  FKM

22  PF20084  x  Joint torique Ø 15  FKM

23  PF21464   Valve de purge avec raccord M5 raccourci    

24  PF20007  x  Joint torique Ø 16  FKM

25 PF21508  x  Kit d‘étanchéité avec boîtier    

26  PF20585   Vis à six pans creux M3    

27  PF21411   Embout    A2

28  PF21455  x  Aiguille de dosage conique Ø 0.2 mm A2

 PF21454  x  Aiguille de dosage conique Ø 0.3 mm A2

 PF21453  x  Aiguille de dosage conique Ø 0.5 mm A2

29  PF21378   Bouchon d‘air eco-SPRAY  Ø1,45 mm A2

 PF21379   Bouchon d‘air eco-SPRAY  Ø 1,7 mm A2

 PF21380   Bouchon d‘air eco-SPRAY  Ø 2,0 mm A2

30  PF21460  x  Joint torique R 11  FKM

31  PF21291   Outile de montage pour la buse de précision A2

 PF20204   Tournevis électronique gauge 2.5 mm    

 PF20203   Clé 6 pans coudée     

 PF20366  Goupille cylindrique 3M6    

34  PF120308   Raccord coudé fileté

33  PF21502   Couvercle aveugle  A2
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Pièces de rechange


