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TEC820
Le pistolet à colle professionnel TEC820 apporte un
nouveau type d’équipement et de performance sur
le marché de la moyenne gamme professionnelle.
Il allie simplicité et qualité idéal pour la majorité des
applications de collage industriel.
Le TEC810 est doté d’une chambre de chauffe haute
performance permettant d’atteindre la température
souahitée en 2-3 mns. Sa puissance de chauffe est de
250 W.
Le thermostat est réglable instantanément sous la
chambre de chauffe pour une parfaite adéquation
entre la température d’utilisation et les diverses
applications souhaitées. Il permet d’utiliser des colles
avec des formulations basse-température jusqu’aux
colles polyamides hautes températures (130°C à
195°C).
Son profil effilé apporte une très bonne visibilité et permet une précision de collage parfaite.
La course de la gâchette est ajustable en fonction de la main de l’opérateur et comprend une poignée
de confort. Son support détachable avec empreinte pour démontage de la buse inclus l’embout de
réglage du thermostat. Il est doté d’un témoin lumineux de mise sous tension pour plus de sécurité.
Ce pistolet fonctionne avec des bâtons de colle de diamètre 12mm. Il a une capacité d’extrusion
supérieure à 2 kg/h.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
-

Diamètre colle : 12 mm
Débit de colle : > 2 kg/h
Puissance : 250W
Température : thermostat réglable de 130°C à 195°C. Embout de réglage situé sous l’embase.
Poids : 0.7 kg

Thermostat réglable pour contrôle
de la température.

Interrupteur avec témoin
lumineux.
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Partie supérieure ouverte pour un
nettoyage facile. Vis de réglage
de la course de la poignée.

Support amovible avec
embout de réglage du
thermostat.
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Course de la gâchette
réglable. Poignée confort.

Fonctionne avec des
bâtons de colle de
12mm de diamètre.
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