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Le système pour joints en polyuréthane GASKET LP 

représente un segment très important dans la vaste 

gamme d’installations proposées par Europoliuretani.

La série GASKET LP est composée d’une unité de dosage 

à basse pression pour polyuréthanes bi-composants 

et d’un robot cartésien à deux ou trois axes, ou d’un 

robot anthropomorphe: ces deux robots réunissent 

les conditions nécessaires pour diffuser une quantité 

de produit pour obtenir un joint appliqué directement 

sur le panneau/l’article manufacturé.
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PRODUITS CHIMIQUES

Pour répondre à toutes les exigences du client, 

Europoliuretani se propose d’offrir un certain nombre 

de produits chimiques. La principale subdivision se situe 

entre deux catégories: produit thixotrope et non thixotrope.

En principe, le premier est appliqué sur des surfaces 

plates alors que le second est normalement utilisé sur 

des surfaces creuses.

Par conséquent, les deux matériaux peuvent être utilisés 

dans le système GASKET LP, en ajoutant un troisième 

réservoir dans la machine et un second boîtier dans 

la tête de mélange (les deux éléments sont en option). 

L’opérateur pourra donc choisir le composant 

à sélectionner en fonction de ses besoins.

ROBOT CARTÉSIEN

Ce type de robot est particulièrement indiqué pour 

appliquer le joint sur les surfaces plates.

Les principaux secteurs concernés sont: 

les cadres électriques, les filtres industriels et autres, 

les panneaux de traitement de l’air, etc.

Il suffit de poser le panneau sur le plan prévu à cet effet en 

l’orientant vers le «point 0» et la machine lira automatiquement 

la mesure et procèdera, après la mise en marche de la part 

de l’opérateur, à l’application du produit chimique.

Avec le troisième axe, tant en mode manuelle qu’en mode 

automatique (en option), la hauteur de la tête en fonction 

de l’article manufacturé sur lequel appliqué le joint.

Après avoir établi la distance entre le bord du panneau 

et le début de l’application du joint, le robot agira 

complètement seul.

Sur demande, il est possible de disposer de robots à 

double station: cela permet de procéder à l’application 

du joint dans la première; et entretemps de charger 

le panneau prêt à l’emploi immédiat dans la seconde. 

ROBOT ANTHROPOMORPHE

En cas d’utilisation d’un robot anthropomorphe qui 

se distingue du robot cartésien de par son bras articulé, 

il est possible d’appliquer le joint sur des articles 

manufacturés dont la surface n’est pas linéaire. 

Ce type de robot est plus indiqué dans les secteurs 

de l’éclairage, de l’automobile, du panneautage, etc.
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CARACTÉRISTIQUES GASKET LP
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2300 x 1300

max 500

200 x 200

3200 x 4100

da 15 a 500

800

2000

mm

mm/sec.

mm

mm

mm

mm

kg

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES ROBOT 

CARTÉSIEN STANDARD

DIMENSIONS UNITÉ DE MESURE

Plan de travail *

Vitesse d’avancement 
réglable

Panneau minimum 
pour lecture 

en automatique *

Dimensions 
maximum robot

Hauteur panneau *

Hauteur du plan 
pour appui panneau

Poids estimé

ENCOMBREMENT ROBOT 
CARTÉSIEN STANDARD*

* Autres dimensions du plan de travail sur demande

1  Exemples de panneaux avec joints

2  Application joint sur cadre électrique

3  Application joint sur filtre

1 2

1
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TÊTE DE MÉLANGE

La tête de diffusion prévoit un système innovant 

de mélange des composants appelé «double 

mélange avec chambre en L».

La nouveauté de ce système d’injection est 

l’optimisation du mélange des composants 

chimiques qui se fait en deux phases.

Lors de la première phase, le produit est émis 

dans la première chambre de mélange, à travers 

des injecteurs réglables où les deux composants 

se mélangent «par collision».

Une même soupape les ouvre et les ferme et a 

une fonction autonettoyante.

Lors de la seconde phase, le produit est émis dans 

l’autre chambre où un agitateur mécanique effectue 

un autre mélange.

Cette seconde chambre est nettoyée avec une petite 

quantité de solvant et d’air comprimé, également 

émis par un injecteur.

Une attention particulière a été apportée lors 

de la conception à la maintenance de toute la tête 

de mélange, surtout pour les pièces particulièrement 

soumises à une usure normale et au nettoyage.

En fait, grâce à l’ouverture centrale «à livre» 

de la tête, on peut accéder au cœur en quelques 

secondes et effectuer rapidement la maintenance 

nécessaire des pièces.
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COMPOSANTS GASKET LP

1  Tête de diffusion fermée avec double injecteur

2  Tête de diffusion ouverte

3  Démontage/remplacement du groupe de mélange

Unité de dosage à deux et trois composants

Système polyuréthane GASKET LP avec protections
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UNITÉ DE DOSAGE

GASKET LP est un appareil de dosage à basse 

pression et à très faible débit, conçu pour 

mélanger des polyuréthanes bi-composants. 

Le groupe de dosage est composé de deux 

pompes volumétriques à engrenages à dents 

hélicoïdales qui, en prélevant le matériel par 

les deux réservoirs pressurisés, envoient les 

fluides respectifs à la tête de coulée à travers 

des tuyaux à basse pression à double chambre.

Les réservoirs sont dotés d’un espace vide où 

circule un fluide pour la régulation thermique 

chaud/froid et isolés thermiquement à l’extérieur.

En sus est installé un agitateur actionné par 

un motoréducteur pour que les produits restent 

bien mélangés et pour homogénéiser 

leur température.

Pour le contrôle électronique du débit et des 

rapports corrects de mélange, deux compteurs 

volumétriques très précis sont installés.
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europoliuretani.com

Via Castellana 68
35010 Trebaseleghe 
Padova - Italy

T  +39 049 9386521
F  +39 049 9386910

info@europoliuretani.com
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