
Appareils d’encollage 
Innovant  I  performant  I  efficace

JUMBOFLEX



UNE SOLUTION DE FUSION PRÉLIMINAIRE  
UNIQUE POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE

Disponible en trois versions 
et utilisation flexible
Les appareils d’encollage JumboFlex sont 
conçus pour la fusion et l’acheminement de 
grandes quantités de colles thermofusibles 
thermoplastiques et non-réactives (EVA, PE, 
PSA et APAO). Ils sont fabriqués de façon mo-
dulaire et sont disponibles en version Premel-
ter, Melter ou Buffer selon le type d’utilisation. 
La housse de l’appareil est la même pour toutes 
les versions, simplifiant ainsi la planification et 
l’intégration. Leur structure modulaire confère à 
ces appareils une grande flexibilité, du remplis-
sage du réservoir simplifié au dosage de la colle 
dans des buses d’application à haute précision, 
en passant par la fonction de tampon en cas de 
consommation de colle et de vitesse particuliè-
rement élevées.  

Un traitement de la colle optimal
Le concept innovant et unique de grille de fu-
sion permet d’orienter géométriquement les 
éléments de la grille de fusion en fonction de la 
forme de la colle. Il permet d’optimiser le traite-
ment de la colle et d’améliorer la puissance de 
fusion.

Prêt pour l’industrie 4.0
Grâce au logiciel intelligent RobaPlus, les ap-
pareils sont prêts pour l’industrie 4.0 et sont 

capables de transmettre toutes les données re-
quises à la commande de la machine ou au sys-
tème de contrôle de la production via Ethernet à 
des fins de traitement.

Maintenance facilitée et efficace
Différents filtres fins peuvent être utilisés en 
fonction de la viscosité de la colle et de l’appli-
cation dans le cas des appareils JumboFlex Mel-
ter et Buffer. Ceux-ci retiennent les impuretés 
et permettent d’éviter l’obstruction des buses et 
la défaillance du système. Les appareils peuvent 
être équipés d’un revêtement FEP pour un net-
toyage plus simple et efficace. Le JumboFlex 
est compatible avec les pièces de rechange de 
la génération Jumbo précédente.

Vos avantages
•  Une puissance de fusion améliorée grâce à 

un concept de grille de fusion innovant
•  Adapté à différents types et formes de colle
•  Une application de colle propre et régulière 

du début à la fin grâce à une régulation de la 
pression de la colle rapide et dynamique

•  Écran tactile et prêt pour l’industrie 4.0
•  Contrôle de l’application intégré
•  Maintenance facilitée et efficace
•  En option: Système de remplissage  

automatique
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DONNÉES TECHNIQUES

 JumboFlex 50 JumboFlex 100
Réservoir 50 dm3 100 dm3
Puissance de fusion 1 ) 50 kg/h 100 kg/h
Viscosité de la colle ZP = 1’000 à 65’000 mPas 
 GP = 2’500 à 65’000 mPas
Nombre de pompes 1 à 2
Débit des pompes 2 ) ZP1: 1,5 à 21,9 kg/h, ZP2: 2,9 à 44,1 kg/h, 
 ZP3: 5,9 à 89,0 kg/h, ZP4: 11,9 à 177,9 kg/h
Température de fonctionnement 20 à 200 °C
Nombre de raccordements pour tuyaux chauffants 2 orifices par pompe G 3/4“
Tension d’alimentation (UE) 400/230 V, 3Ø N/PE, 50/60 Hz 
 400 V, 3Ø PE, 50/60 Hz, mise à la terre
Tension d’alimentation (USA, JP) 200 - 240 V, 3Ø PE, 50/60 Hz
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 850 x 760 x 1300 mm
Poids (dispositif à 1 pompe) 245 kg 280 kg

1 ) La puissance de fusion dépend du type de colle utilisé avec l’appareil. 
2 ) Valeurs pour un rendement = 85 % et une densité = 1. Le débit dépend du type de colle.
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