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MOUSSES CELLULAIRES

Everad® TAC Easy MDG 70
Une unité de pulvérisation simple et efficace
Simple, pratique et efficace
Les collages de mousses nécessitent souvent le recours à la technologie des colles contact aqueuses monocomposantes Everad®
TAC 1K. Pour permettre de faciliter au maximum la mise en œuvre
de cette technologie, Everad® a mis au point une unité de pulvérisation simple, pratique et performante. C’est la solution idéale pour
apprécier la performance des colles monocomposantes Everad®
TAC 1K et répondre à toutes les exigences en matière de sécurité
de travail des opérateurs et de respect de l’environnement.
Unité de pulvérisation Everad® TAC Easy MDG 70

Jerrycan Everad® TAC 1K placé directement dans la cuve sous pression

Cette unité se compose de :
- Une cuve sous pression de capacité 70 litres avec canne
plongeante flexible et raccords en inox
- Une barette de gestion de l’air de pulvérisation et de la pression colle
- 1 ou plusieurs pistolets monocomposant
Le jerrycan de 22 kg de colle monocomposante Everad® TAC 1K
est placé directement dans la cuve et le flexible est glissé dans
l’orifice du jerrycan. Ce système permet de conserver toujours la
cuve parfaitement propre, exempt de toutes souillures.
Ce process vous apportera les bénéfices suivants :

-

Installation et mise en oeuvre facile et rapide
Mise en place très aisée du jerrycan dans la cuve sous
pression
Gain de temps lors du remplacement du jerrycan (plus de perte
de temps pour verser la colle dans la cuve)
Maintien de l’installation dans un parfait état de propreté
Pièces en contact avec la colle en acier inox ou PVC
Filtres régulateurs et manomètres de régulations précis et
facile à régler
Maintenance facile et réduite

Unité de pulvérisation Everad®
TAC Easy MDG-70 avec 2
pistolets de pulvérisation

Everad® TAC 1K Premium
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