Applicateur de
Film

Modèle 409

Appareil d’essai pour la gestion de la qualité

Généralités
Le modèle UNICOATER 409 Est un applicateur
de film bon marché à entraînement électrique. Il
permet l’application de tous produits de
recouvrement sur presque tous supports. Les
irrégularités et imprécision inévitable lors
d’application manuelle sont éliminées grâce à l’
UNICOATER 409.
Il apporte les avantages suivants :
•
Film régulier et reproductible sur toute la
surface de l’échantillon
•
Possibilité de réaliser très rapidement une
série d’échantillons tous identiques.
•
Utilisation de tous les filmographes
existants

Conception et méthode
L’ UNICOATER 409 est constitué d’un support
robuste équipé d’un système de fixation
multifonction pour tous les filmographes courants
et d’une plaque de verre pour positionner
l’échantillon ou pour servir de support à
l’application. Les supports sont maintenus par une
pince de fixation.
La fixation du support d’application est très rapide
La vitesse d’application est réglable de 5 à 99
mm/s par pas de 1 mm/s commandé par des roues
codeuses. La dimension maximum d’application est
de 33,5 cm par 34,5 cm.

Applicateur à paliers d’après
Krause modèle 421/I ( 10 films de 20 mm
de large)
Applicateur à paliers d’après
Krause modèle 421/I I( 6 films de 35 mm
de large)
Applicateurs à spirale modèle KCC 202

o

o

o

Caractéristiques techniques
Dimensions :
Longueur
Largeur
Hauteur

450 mm
400 mm
220 mm

Poids :

22.5 kg

Alimentation électrique

220-240 Volts
50 Hz
( 110Volts 50/60Hz sur demande)

Pour commander
réf
0246.01.32

Accessoires
Il est facile d’adapter sur l’ UNICOATER 409
différents procédés d’application par l’adaptation
de divers accessoires appropriés :
•

•
•

Support
complet
pour
maintien
d’échantillon
recommandé
pour
les
applicateurs
type
metering
rod
(mousse/caoutchouc/melinex)
Plaque d’aspiration sous vide en
aluminium
Large gamme d’applicateurs
o
Applicateur de film Bird 284
o
Applicateur de film Backer 286
o
Applicateur
de
film
type
WASAG modèle 288 en largeur 80 ou 120
ou 180 ou 230 mm
o
Applicateurs à spirale modèle 358
largeurs 80 ou 150 ou 220 mm
o
Applicateur de film quadruple
modèle 360 largeur 13 ou 40 ou 60 mm
o
Réglette
d’écoulement
ou
d’étalement modèle 419
o
Applicateur de film à hauteur
réglable modèle 411 largeurs 80 ou
150 ou 220 mm

Modèle
Applicateur de film à entraînement
Electrique avec tête multi applicateur
et plaque de verre support

Accessoires
réf
0699.01.32
0699.02.32
0623.07.52

Modèle
Support mousse/caoutchouc/melinex
Plaque d’aspiration sous vide
Pompe à vide
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