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• 72 heures de conservation garanties pour la 
colle PUR.

• 1 m2 de surface occupée.

• 3 bacs à colle logés et pré-chauffés simultanément.

• 1 station de maintenance externe motorisée et 
électrifiée.

• 1 “Touch Panel” pour un contrôle entièrement 
électronique.

• Pas d’utilisation de gaz inertes ou de produits 
chimiques pour la préservation de la colle PUR.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

chariot de service pour les bacs à colle
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Le chariot de service easy cart gère, en 
toute ergonomie et sécurité, l’ensemble 
des opérations de nettoyage et entretien 
des bacs à colle et assure le maintenance 
de la colle PUR

Grâce au grand écran du contrôle 
«Touch Panel», toutes les fonctions du 
chariot easy cart  peuvent être gérées et 
surveillées sur un seul et même écran.
La thermorégulation électronique 
indépendante pour 3 bacs à colle au 
maximum permet de changer le type 
d’usinage en quelques minutes.

Grâce au système exclusif SCM, il 
est possible de préchauffer 2 bacs 
avec de la colle PUR en même temps 
directement à l’intérieur du réservoir 
de maintenance. De cette façon, les 
bacs à colle sont immédiatement prêts 
à l’emploi. 

L’innovant système de gestion de l’air 
présent dans le réservoir, grâce au 
logiciel de contrôle, permet le maintien 
dans un bon état d’utilisation de la 
colle polyuréthane présente dans le bac 
à colle, et cela pour une durée d’au-moins 
72 heures*.

*Test réalisé avec différentes colles PUR 
disponibles sur le marché

La station externe, motorisée et électrifiée 
pour un seul bac à colle, permet de 
gérer facilement toutes les opérations de 
nettoyage, d’entretien, de déchargement 
et de changement de colle sur un 
conteneur spécial.

72 HEURES DE CONSERVATION POUR LA COLLE POLYURÉTHANE UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE

PRÉ-CHAUFFAGE DE BACS À COLLE INTÉGRÉ

STATION EXTÉRIEURE MOTORISÉE ET ÉLECTRIFIÉE
DISPONIBLE POUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME DE 
PLAQUEUSES DE CHANTS

Easy cart convient à tous les bacs à colle 
SGP-E, SGP, HGP, disponibles dans la 
gamme. Complètement indépendant 
de la plaqueuse de chants, il peut être 
positionné à n’importe endroit et facilement 
déplacé si nécessaire. Il ne nécessite que 
de l’air comprimé et une alimentation 
électrique, sans utilisation de gaz inerte 
(azote) ou d’autres produits chimiques.
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