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Un concept de machine extrêmement

compact et modulaire qui pose

de nouveaux jalons en termes d’exploi-

ta� on, d’ergonomie et de maintenance 

con� nue.
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La meilleure sécurité de processus et des

résultats fi dèles avec un rendement 

élevé. Une technologie de haute qualité 

et des pâtes condi� onnées en perma-

nence garan� ssent une disponibilité 

opéra� onnelle constante.
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Le système de circula� on breveté 

réduit à un minimum le gaspillage de 

pâte; le remplissage des pâtes peut être 

eff ectué sans salir.

Le complément idéal aux agi-
tateurs et mélangeurs biaxiaux 
Collomix sur le point de vente ou 
chez les grossistes en peinture

Dosage simultané de 
peintures architecturales
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COLOR-
DISPENSER

.colloCONSULT | Index

 Dosage simultané de plusieurs pâtes pour une colora� on rapide
 � ntONE - Garan� t que les pâtes sont toujours en état de travail pendant la circula� on
 coolNOZ - La technologie du point de rosée empêche le séchage de la pâte au niveau de la 

tête de dosage et permet un dosage rapide et précis
 moveNOZ - Tête de dosage mobile pour un confort d’u� lisa� on op� mal et ergonomique
 lidDETECTION - La surveillance automa� que des couvercles empêche le dessèchement en 

cas de couvercle mal fermé ou non fermé
 levelSENSE - Surveillance de niveau pour une sécurité totale du processus
 accuPUMP - Dosage rapide et très précis à vie, sans étalonnage

| Features

| Caractéris� ques techniques

Faible débit                Débit moyen   Débit élevé

 Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim

P: +49 ( 0 ) 8458 / 32 98 0
F: +49 ( 0 ) 8458 / 32 98 30
E: info@collomix.de

colortec.collomix.com

B������ T���� 16 T���� 24 T���� 32
Op� on de boî� er 16 bidons 24 bidons 32 bidons

Cycles fl exible 1-16 fl exible 1-24 fl exible 1-32
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Flux de dosage jusqu’à 4 pâtes en même temps

Vitesse de dosage 180 ml/min.

Plus pe� te quan� té de dosage 1/768 fl .oz. (0,04 ml)

Pompes Pompes à piston de 90 ml (3 oz) sans étalonnage

Vannes vannes papillon en céramique
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Doseur Technologie coolNOZ sans purge*

Volume du réservoir 2,5 l / 5l en op� on à monter ultérieurement

Manuten� on de conteneurs moveNOZ, la tête de dosage est guidée vers le récipient

Type de pâte
À base d’eau en version standard
À base de solvant sur demande

Hauteur de remplissage de la pâte 1220 mm

Hauteur de chargement 390 - 690 mm
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Hauteur max. du conteneur 450 mm

Diamètre  max. du conteneur 380 mm

Dimensions de la machine (l x p x h)* 1080 x 805 x 1255 mm 1235 x 805 x 1255 mm 1220 x 925 x1255 mm

Poids de la machine 133 kg 152 kg 185 kg

Dimensions de livraison 1260 x 830 x 1300 mm 1260 x 830 x 1300 mm 1320 x 1000 x 1300 mm

Poids d’envoi 169 kg 188 kg 234 kg

Tension secteur 100 - 240 volts ±10 %

Fréquence 50/60 Hz

Pose Roule� es pour un déplacement facile dans toutes les direc� ons

Peut être combiné avec la voie de circula� on Oui
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Couvercle de bidon Acier inoxydable

Op� ons et accessoires Veuillez vous reporter à la liste des accessoires TINTA pour les op� ons complètes

Un saut quan� que dans la technologie des distributeurs : La nouvelle généra� on d’avenir de 
distributeurs de Collomix - des innova� ons excep� onnelles en termes de performances, de 
précision, de fi abilité et de facilité d’u� lisa� on.

*Collomix recommande une purge après 70 heures pour les pâtes non u� lisées.


