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Modèle Standard 

Machine pour la lubrification contemporaine de 
goulottes et c isa i l les avec régulateur de 
concentration unique programmable, équipée de 
série avec un mélangeur supplémentaire manuel 
externe pour éviter l’arrêt de la ligne, en cas de 
c o u p u re d e c o u ra n t o u d e m a i n t e n a n c e 
programmée.

SÉRIE MICRODOSE® 
Modèles : Microdose®/Microdose® Backup

Spécification 
Microdose® est un système de mélange volumétrique anaérobie qui compose la solution en temps réel 
sans accumulation, empêchant ainsi la formation d’algues, de champignons ou la désintégration du 
mélange. C’est un modèle conçu pour la lubrification d’installations avec des doses minimales d’huile 
par rapport à la quantité d’eau , avec des concentrations typiques de 0,2/0,4%. Il est conçu pour la 
lubrification des cisailles de coupe de la goutte, avec des débits maximaux de 120L/h en utilisant de 
l’eau osmotisée ou adoucie.Grâce à son climatiseur, il maintient la température interne à moins de 55 
°C et a été conçu pour s’adapter à l’environnement, jusqu’à une température de 70 °C.
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Modèle Backup  

Deux unités individuelles sur un seul châssis 
pour pouvoir lubrifier les glissières et les 
c isa i l les avec deux concentrat ions 
différentes, en phase de maintenance une 
seule station peut maintenir active la 
production avec une seule concentration.
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Groupe de pressurisation de l’huile 

Cette unité , fournit l’huile de graissage sous pression à un maximum 
de 10 centrales Microdose®, L’huile est prévue dans une citerne IBC 
de 1M3 située dans un local technique conforme aux normes anti-
incendie à l’intérieur de la verrerie. Il se compose de deux pompes 
de relance pneumatiques, une principale et une de secours pour 
pouvoir effectuer des entretiens programmés sans interrompre le 
service. Pendant le changement de la citerne IBC, un petit réservoir 
de 5L, pourvoit à alimenter la ligne de production sans interruptions.

Tensions de travail 110-220Va 50-60Hz

Puissance souscrite 1000VA

Air comprimé Filtrée - Déshumidifiée -Non lubrifiée

Pression Air 5÷10 bar

Pression d’eau 3÷7 bar

Pression d’huile 3÷5 bar

Types d’eau prévus Adoucie/Osmotisée

Volume d’injection d’huile 0,2cc

Débit maximale 120L/h

Poids et mesures Microdose/Microdose Backup

Poids 55kg/125kg

Dimensions (LxWxH) 800x720x1300mm/1300x720x1300mm

Poids et mesures Groupe Pressurisation Huile

Poids 70kg

Dimensions (LxWxH) 700x350x1000mm

Données techniques
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