
           

 
 

CONSTRUCTION 

 

Everad
®
 RPM Easy Pump PU 1K 
Make it simple ! 
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CONTACT -> contact@everad-adhesives.com 
Nous serons heureux de pouvoir vous donner de plus  

amples informations sur nos dernières innovations. 
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Make it simple ! 

Les collages de mousses rigides ou matériaux isolants nécessitent 
très souvent le recours à la technologie des colles polyurethane 
mono-composante Everad

®
 RPM Série 2000. Pour la fabrication en 

série avec les colles contact réactives polyurethane Everad
®
 RP 

1K, le process par pompe et rampe à trous est le plus adapté. 
Everad

®
 a développé une unité de pompage modulaire, simple et 

performante. Pour faciliter au maximum la mise en œuvre des 
colles Everad

®
 RPM 1K, Everad a mis au point une unité de dé-

pose de conception à la fois ultra-simple et fiable. 
C’est la solution idéale pour apprécier la haute performance des 
colles mono-composantes Everad

®
 RP 1K et répondre à toutes les 

exigences en matière de sécurité de travail des opérateurs et de 
performances. 
 
Everad

®
 RPM Easy Pump PU 1K : 

Le système ne nécessite qu’une connexion air. 
« Branchez l’air et vous pouvez travailler immédiatement ! ». 
Make it simple ! 
L’unité de pulvérisation prête à l’emploi Everad

®
 RPM Easy 

Pump PU 1K se compose de : 
- 1 pompe à engrenage 6.9 cc/tr, 
- 1 adaptateur artillerie mâle pour couple avec joint PE, 
- 1 flexible téflon, 
- 1 capteur de pression 0-10 bars ¼’’ VDC, 
- 1 filtre assécheur, 
- 1 flexible téflon 8 ml, 
- 1 clarinette de dépose largeur 400 mm, 
- 1 structure support pompe, 
- 1 coffret de gestion avec variateur de vitesse 

 

 
 
Remarques : 
- La vanne 3 voies manuelle 120 permet de rincer le circuit de 

colle avec du solvant, 
- La pompe à engrenage permet de délivrer une dose de colle 

définie par une temporisation de coulée, 
- Le capteur de pression 105 permet de couper la pompe en 

cas de surpression, 
- La mise en route de la pompe est par commande manuelle, 
- La surveillance de niveau du fût est à la charge de l’opérateur. 
 
 
 
 

Ce process vous apportera les bénéfices suivants :  

Economique : 
- Installation et en oeuvre ultra simple 
- Plus aucun coûts de montage 
- Coûts de fonctionnement réduits au minimum 
- Possibilité de 1 ou 2 pistolets de pulvérisation 
Facile d’utilisation : 
- Propreté en fonctionnement 
- Manipulation facile avec poignées ergonomiques 
- Gain de temps 
- Optimisation de l’espace de travail  
- Rampe multi-trous 
Fiable : 
- Conception unique 
- Composants solides 
- Ensemble solide et résistant 
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