
BindMaster 2 
version PUR

Thermo-relieur 
par colle polyuréthane
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Caractéristiques Nordson VERSA PAIL
Type de système :   Pompe à engrenages, 

moteur AC 
à vitesse variable

Diamètre du fût :  280 mm

Capacité pompe :  55 kg / heure maxi

Pression hydraulique :  100 bars maxi

Température de consigne :  40 à 230° C 

Température ambiante :  -5 à 40°C

Stabilité température :  ± 1° C   

Sonde température :  NI 120

Variation ouverture buse :  Auto   

Volumétrie de colle :  Auto   

Mise en veille :  Auto   

Alimentation électrique :  400 V triphasé
Puissance :  8 kW 
Valeur calorifique :  20500 BTU/h
Dimensions (L x H x P) :  1190 x 1920 x 540 mm 
Poids :  332 kg
Protection :  IP 54

Le BindMaster 2 PUR est un monopince très automatisé 
utilisant de la colle polyuréthane, dédié aux petites et 
moyennes séries.
Il est tout particulièrement adapté, lorsque des change-
ments de formats et d'épaisseurs sont fréquents.
Ses principales caractéristiques sont identiques à celle 
du BindMaster 2 EVA. Il utilise la technologie Nordson  
(vide-fût Versa Pail et buse EP48 VSB).

Système d'encollage
La buse EP 48 VSB s'auto-règle en fonction de l'épais-
seur et de la longueur de la reliure. La régularité du film 
de colle est contrôlée automatiquement quelle que soit 
l'épaisseur de la reliure. Système de collage latéral et  
rappel de colle par dépression à la fermeture. 

Defibrage
Le BindMaster utilise une fraise spéciale qui génère un 
micro-grecquage trés régulier sur toute la surface à 
encoller.

Conduite par écran tactile
Toutes les fonctions du relieur, de la buse, 
et du vide-fût sont gérées à partir de l'écran tactile du 
BindMaster. 
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