
Précision parfaite et sécurité des processus avec 
des temps d'équipement et des cycles courts

Systèmes de dosage  
DATRON

Dispensing of adhesives and sealants



Les systèmes de dosage DATRON sont spécialement conçus pour les 
applications industrielles de collage, d'étanchéité et CEM et surprennent par 
leurs caractéristiques de performance élevées et la constance du volume.

Les systèmes de dosage, qui associent une tête de dosage électronique et la 
technique de commande et de régulation brevetée de DATRON, garantissent 
la sécurité des processus et une flexibilité accrues. L'utilisation de logiciels 
spéciaux permet de réaliser un dosage indépendant de la vitesse et de béné-
ficier de vitesses de dosage élevées et de cycles courts. 

Les systèmes de dosage DATRON fonctionnent indépendamment de la pres-
sion et de la viscosité, ce qui permet d'éviter le réglage ultérieur des para-
mètres de processus résultant de la variation des conditions de production. 
Avec les accessoires spécialement conçus pour les tâches de dosage et un 
conseil personnalisé, DATRON propose des solutions systèmes qui garan-
tissent la qualité parfaite de votre production.

DATRON

Systèmes de dosage
Précision parfaite et sécurité des processus avec 
des temps d'équipement et des cycles courts
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Une technologie de dosage parfaitement au point  
pour tous les secteurs industriels

DATRON a la solution qu'il vous faut !

Exemples de secteurs d'activité :

 ■ Automobile

 ■ Fabrication de composants  
électroniques

 ■ Télécommunications

 ■ Solaire

 ■ Industrie du textile

 ■ Technique de la médecine

 ■ Secteur de l'hygiène

 ■ Aéronautique et aérospatial

 ■ Ameublement

 ■ Agroalimentaire

 ■ Véhicules ferroviaires

 ■ Construction navale

 ■ etc.

Matériaux :

 ■ Silicones

 ■ Polyuréthane (y compris mousses 
monocomposant)

 ■ Polymères MS

 ■ Colles et produits d'étanchéité UV

 ■ Systèmes époxydes

 ■ Acrylates

 ■ etc.

3



Chaque application de dosage est unique. Nous propo-
sons une solution parfaitement adaptée à vos besoins 
spécifiques. Autonome ou en ligne, en cartouche ou en 
fût, pour la fabrication de prototypes en petite série ou 
la fabrication en grande série : nos experts se tiennent à 
vos côtés pour vous conseiller et vous aider à choisir la 
solution la plus efficace pour votre application. 

Parfait pour les petites séries 

DATRON PR0400

Pour en savoir plus, voir pages 14 –15

Rentable et peu encombrant

DATRON PR0500

Pour en savoir plus, voir pages 16 -17

Pour le dosage grand format

DATRON PRXL

Pour en savoir plus, voir pages 18 – 19

DATRON

Aperçu de l'installation
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Capacité en ligne pour grand format

DATRON IPR0500

Pour en savoir plus, voir pages 24 – 25

Semi-automatique 

DATRON PR0500-RT

Pour en savoir plus, voir pages 20 – 21

Capacité en ligne et compact

DATRON IR0300

Pour en savoir plus, voir pages 22 – 23
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Le dosage volumétrique est garanti en permanence, quelles 
que soient les variations de vitesse, grâce à la pompe à 
engrenage intégrée dans la commande à trajectoire continue. 
La conception de la pompe à engrenage brevetée permet de 
corriger les fluctuations de viscosité du matériau dosé et la 
régulation exécutée en arrière-plan corrige le comportement 
thixotrope des matériaux. 

Des fonctions logicielles spéciales optimisent les points de 
départ et d'arrêt, de croisement ou en T afin que les points de 
fixation fusionnent. Le matériau est alimenté par cartouches, 
tonnelets ou fûts de 200 litres maximum. Les têtes de dosage 
sont disponibles pour presque tous les matériaux monocom-
posant, comme les silicones, les polymères MS, les colles 
et produits d'étanchéité UV, les thermofusibles (hot melt), le 
PUR et les copolymères POP. Pour les applications utilisant 
des matériaux bicomposant, DATRON propose des têtes de 
dosage sur demande.

DATRON

Têtes de dosage
Le cœur de l'installation !

Aperçu des têtes de dosage

DATRON
iVD-Abrasiv

 ■ Matières abrasives  
chargées

 ■ Matériaux à viscosité 
moyenne à élevée

 ■ Alimentation du matériau : 
cartouches (fûts et tonne-
lets en option)

Autres
têtes de dosage

 ■ iVD Fluid-Plus notam-
ment pour les grands 
volumes de dosage

 ■ iVD-SPlus pour les 
matières très sensibles 
au cisaillement

 ■ iVD-VPlus pour les 
applications spéciales 
avec valve zéro cavité

DATRON 
iVD-Fluid

 ■ Matières non chargées

 ■ Matériaux  
faiblement visqueux

 ■ Alimentation du maté-
riau : 
cartouches (réservoir 
sous pression, fûts et 
tonnelets en option)

DATRON 
iVD-Hotmelt

 ■ Colles thermodurcissables

 ■ Durcissement rapide

 ■ À cellules fermées

 ■ Alimentation du matériau : 
cartouches, fûts  
ou tonnelets
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Technologie de dosage
La technologie à pompe VDispenser

Manipulation extrêmement aisée et temps 
d'équipement courts

 ■ Remplacement de la pompe et des engrenages  
en seulement quelques minutes

 ■ Remplacement du matériau en seulement 
quelques minutes

 ■ Programmation avec système CAD/CAM 

 ■ Idées innovantes pour la technique de serrage

Transitions et points de fixation

 ■ Points de départ et d'arrêt nets grâce à une transition 
en forme de rampe

 ■ Pas de transfert du matériau grâce aux stratégies de 
retrait/enlèvement

 ■ Points de départ et d'arrêt constants sans 
épaississements (indésirables)

Indépendance vis-à-vis de la vitesse et de la quantité 

 ■ Cycles courts par accélération et décélération

 ■ Sections de cordon (quantités) constantes, même en 
cas de variation de la vitesse de dosage

 ■ Modification de la quantité facilement programmable 
par le logiciel

Indépendance vis-à-vis de la température et de la viscosité  
Indépendance vis-à-vis de la variation des conditions de 
production

 ■ Quantités de dosage constantes même si les 
températures varient

 ■ Enlèvement de matériau constant même en cas de 
variation de la viscosité

 ■ Processus de production inchangé même en cas de 
variations de l'air comprimé

V
it

es
se

 v
ar

ia
b

le

5 m/min. 10 m/min. 5 m/min.

5 m/min. 10 m/min. 5 m/min.

Quantité librement programmable

Quantité constante

Cycles 
courts 

et flexibilité 
accrue

Dispensing of adhesives and sealants

Le système DATRON VDispenser a été spécialement conçu pour 
les applications de collage, d'étanchéité et CEM industrielles et 
surprennent par leurs caractéristiques de performance élevées 
et la constance du volume. Les systèmes fonctionnent indépen-
damment de la pression et de la viscosité, ce qui permet d'évi-
ter le réglage ultérieur des paramètres de processus résultant 
de la variation des conditions de production.

  

Temps  
d'équipement 

courts 

Démontage 
rapide 
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Matériaux
Collage et étanchéification durables

Les exigences en matière de stabilité et de poids des 
produits sont toujours plus strictes. La technique de 
production doit relever de nouveaux défis dans le do-
maine du collage mécanique. Les systèmes de dosage 
volumétriques de DATRON posent de nouveaux jalons et 
répondent aux exigences croissantes en matière de repro-
ductibilité de la position, de la forme et du volume de la 
colle, du joint ou du matériau de scellement appliqué. 

Matériaux compacts

Il existe des matériaux compacts d'une dureté de 16 à 60 
Shore A destinés à la technique d'étanchéification. Ces 
matières ne sont pas compressibles et ont besoin d'es-
pace pour se dilater après application. 

Thermofusibles

Les colles thermodurcissables, appelées hot melts ou 
thermofusibles, s'appliquent sur des surfaces variées 
avec les systèmes de dosage DATRON correspondants. 
Nos experts peuvent vous aider à faire votre choix dans la 
gamme de hot melts à adhérence variable disponible.

 

Colles

Le collage est le procédé d'assemblage de demain. Nos  
systèmes de dosage volumétriques permettent d'appli-
quer différentes colles, comme la résine époxyde, les 
acrylates, le PUR ou les silicones, dans des formes 
diverses, de manière reproductible et en toute sécurité. 

CEM et gestion de la chaleur 

Les matériaux abrasifs destinés au blindage électroma-
gnétique ou à la dissipation thermique dans les produits 
électroniques sont parfaitement dosés à l'endroit sou-
haité. La sécurité du processus, constante et élevée, du 
prototype jusqu'à la fabrication à l'échelle industrielle, 
vous offre une longueur d'avance sur vos concurrents.
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L'intégration de la tête de dosage DATRON dans la com-
mande à trajectoire continue garantit l'application d'un 
volume précis, quelles que soient la vitesse de dosage et 
la fluidité du matériau. 

Tous les produits d'étanchéité monocomposant courants, 
colles, produits de scellement, blindages CEM, thermofu-
sibles et matériaux abrasifs s'appliquent en toute sécurité, 
même en cordons très fins.

Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller sur le 
dosage des matériaux bicomposant.

Matériaux
Nos dosages sont ultra-précis

Propriétés du matériau à l'aide d'exemples de dosage

Silicone
Wacker Elsatosil E14

Base chimique : silicone

Type de réticulation : RTV, 
2–3 mm /24 h

Dureté Shore : 36 A

Remarque: système de 
réticulation à l'acide acétique

Mousse  
monocomposant
Sunstar Penguin Foam 3151E

Base chimique : polyuréthane

Type de réticulation : 
thermique, 5 min./80° C

Dureté Shore : 42 (00)

Remarque : physiquement  
expansée, à cellules fermées

Polyacrylate
Henkel Loctite 5883

Base chimique : acrylate 

Type de réticulation : UV

Dureté Shore : 45 à 50 A

Remarque: sans silicone

Silicone bicomposant
Dow Corning D94-30P

Base chimique : silicone

Type de réticulation : 
thermique, 5 min./150° C

Dureté Shore : 32 A

Remarque : bicomposant, délai 
d'utilisation 4 – 6 h

Cordon combiné 
Nolato 8801/Nolato 8510

Base chimique : silicone 
conducteur et non 
conducteur (combiné)

Type de réticulation :  
thermique, 30 min./100° C

Remarque :  
Gaine : conductrice 
Noyau : silicone non 
conducteur

Résine époxyde
Delo Monopox 1197

Base chimique : époxy 

Type de réticulation : 
thermique,  
15 min./180° C

Dureté Shore : 67 D 

Remarque : colle, abrasive

Détails du dosage

Quantités 
dosées

Sections de cordon de 0,5 à 10 
mm

Viscosité 1 mPas – 1 000 000 mPas

Matériau de 
remplissage

jusqu'à 50 μm

Taille des  
contenants

Cartouche de 30 ml à fût de 200 
litres

Base chimique
Silicone, époxy, acrylate, PUR, 
polymères MS, thermofusibles,  
copolymères Pop, etc.

Réticulation RTV, thermique, UV, chimique

Dureté Shore en fonction du matériau dosé
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30 ml

Cartouches
Tous les systèmes de dosage sont conçus pour être alimen-
tés par des cartouches de 310 ml. Le matériau dosé est 
mis sous pression mécaniquement et alimente en continu 
les pompes de dosage en colle ou produit d'étanchéité. 
Le dosage s'effectue à l'aide de pompes à vitesse régulée 
intégrées dans la commande à trajectoire continue.

Cartouches standard :
310 ml Eurocartouches
30 ml Cartouches Luer-Lock
55 ml Cartouches Luer-Lock

Cartouches spéciales ou contenants :
Des tuyaux ou des cartouches Semco de tailles différentes 
sont disponibles sur demande.

Alimentation du matériau/ 
Types de contenant
Sécurité du dosage à partir de  
cartouches et de fûts

La sélection des tailles de contenant dépend du besoin en 
matériau, de la quantité à produire et des types de conte-
nant disponibles. Le matériau est alimenté par cartouches, 
tuyaux, tonnelets de 20 litres ou fûts de 200 litres.

Des têtes de dosage différentes sont disponibles pour 
tous les matériaux courants, comme les silicones, les 
polymères MS, les colles et produits d'étanchéité UV, les 
thermofusibles et le PUR.
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Fût de 
200 litres

Tonnelet de 20 litres

Tonnelets et fûts
Des systèmes chauffés ou non sont disponibles pour 
l'alimentation partir de tonnelets de 20 litres ou de fûts 
de 200 litres. Les adaptateurs spécialement conçus à cet 
effet permettent d'utiliser des têtes de dosage standard. 
Lorsque la quantité nécessaire augmente, le système 
de dosage peut basculer des cartouches aux fûts de 200 
litres sans nuire à la sécurité du processus.

Pour les matériaux bicomposant, les composants A et B 
sont alimentés séparément. La taille des contenants peut 
être différente.

Exemple : 
Rapport de mélange 10:1
Composant A : fût de 200 litres et  
Composant B : tonnelet de 20 litres
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La clé de votre succès !

VisionSystem
Système de détection automatique 
de la position, de lecture rapide et 
de reconnaissance des repères à la 
surface d'une pièce.

Barrière lumineuse
Une barrière lumineuse délimite en 
toute sécurité la zone d'usinage pour 
l'opérateur. 

VDispenser
Le tête de dosage constitue le cœur de tout système de 
dosage. Le dosage volumétrique indépendant des varia-

tions de vitesse est garanti en 
permanence.

H

L

Correction de l'aiguille
Capteur entièrement automatisé pour 
aligner l'aiguille de dosage dans les trois 
axes de coordonnées.

Aiguille de dosage pivotante
Selon le sens de déplacement, les aiguilles 
de dosage pivotantes sont automatiquement 
acheminées et permettent ainsi le dosage 
des profils. Les aiguilles de dosage dépliées 
permettent également les dosages sur la 
périphérie externe. 

Pompes
Chaque pompe est unique. DATRON pro-
pose différentes pompes selon la qualité 
du matériau et l'application souhaitée.

Logiciel
Une interface conviviale contenant des 
symboles permet d'accéder rapidement à 
de nombreuses fonctions. DATRON pro-
pose des logiciels CAD/CAM qui conver-
tissent les données 2D et 3D.

Autres accessoires
La rentabilité de la production dépend souvent de la programmation, des capteurs, de l'éventail 
d'applications et des autres "temps d'équipement". C'est pourquoi DATRON conçoit des accessoires  
performants. Pour un travail efficace et rentable.

Palpeur XYZ
Les capteurs intelligents de  
DATRON mesurent et compensent 
automatiquement les tolérances de 
pièce et les points d'origine.

L
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Dosage

 ■ Alimentation en matériau
 ■  Technologie de dosage
 ■  Surveillance du processus

Durcissement et  
assemblage

 ■ Lumière UV, fourneau, RTV
 ■  Assemblage, fixation
 ■  Stockage
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Votre atout : des solutions de production 
efficaces et abordables.

Modulaire 
Grâce à une conception 
modulaire, nous vous 
offrons une solution de 
dosage parfaitement 
adaptée à vos besoins.

Produits 
innovants 
Prenez une longueur 
d'avance sur vos 
concurrents, notamment 
avec le "cordon combiné" 
(matériau CEM à noyau 
souple).

Atteindre votre 
objectif plus 
rapidement
Depuis des années, 
DATRON s'attache à 
faciliter l'utilisation et 
la prise en main de ses 
machines. 

Conseil et 
formation
Notre force : un conseil 
compétent pour vous aider 
à choisir la technologie 
de dosage adaptée à vos 
besoins.

Optimisation du processus
Notre savoir-faire s'étend de la préparation du travail, au durcissement du matériau en 
passant par la configuration et le dosage.

Préparation du travail  
et configuration

 ■ Programmation
 ■ CAD/CAM
 ■  Technique de serrage
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DATRON

PR0400
Le système de dosage PR0400 intègre une technologie 
innovante destinée à des applications multiples, à un prix 
attrayant. Le système est spécialement conçu pour les 
applications à faibles quantités, comme c'est le cas en 
laboratoire, dans la construction de prototypes ou la pro-
duction en petites séries. La priorité est donnée aux appli-
cations qui nécessitent une qualité de dosage optimale et 
une plus grande sécurité du processus.

Les avantages pour vous : 

 ■ Robot portique à 3 axes autonome à faible 
encombrement 

 ■ Tête de dosage avec régulation de volume brevetée et 
commande 3D

 ■ Programmation aisée via l'interface de menu équipée 
de Windows® 

 ■  Flexibilité accrue grâce à la modularité des 
composants de dosage

 ■ Technique de serrage modulaire : temps d'équipement 
minimum et reproductibilité parfaite des porte-pièces

 ■  Logiciel VDispenser spécial pour des transitions départ/
arrêt fluides
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Caractéristiques techniques DATRON PR0400

Structure de la machine
Portique à entraînement Y double 
sur plateau aluminium

Course (X x Y x Z) 520 x 650 x 240 mm

Passage de portique 200 mm

Poids env. 450 kg

Encombrement (L x P x H) sans terminal 
de commande

1 300 mm x 1 300 mm x 1 687 mm  
(sans tête de dosage)

Vitesse de dosage et de positionnement jusqu'à 2 m/min.

Précision de répétition ± 0,02 mm

Commande
Servocommande numérique  
décentralisée avec interface utilisateur

Moyen de production
Air comprimé : 6 bar, sec, propre, 
exempt d'huile 
Alimentation électrique : 230 V, 16 A

Température ambiante 15 à 30° C

Matériau (selon la tête de dosage)
Faiblement à hautement visqueux, non 
chargé et abrasif, chauffable et mousse 
monocomposant

Alimentation en matériau Par cartouches, tuyaux, tonnelets ou fûts

Référence 0A02037

Équipement de base :

 ■ Servo-entraînements numériques 
broche à vis à billes de précision

 ■ Servocommande numérique rapide 
avec ordinateur de commande équipé 
de Microsoft Windows®

 ■ Simulation graphique des courses

 ■ Terminal de commande LCD 19"

 ■ Unité de commande manuelle 
(option)

 ■ Interface USB

 ■ Interface réseau Ethernet

 ■ Tête de dosage volumétrique

1 300 mm

1 687 mm

1 300 mm

1 910 mm

1 750 mm

520 m
m

240 mm

650 m
m

Courses
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DATRON

PR0500
Avec son système de dosage volumétrique PR0500, 
DATRON propose un robot portique à 3 axes précis, 
modulaire et compact. Les systèmes d'axe performants 
associés à une technique de commande et de régula-
tion spéciale garantissent une dynamique élevée. Des 
vitesses de dosage de 16 m/min. (266 mm/sec.) peuvent 
être atteintes. La structure conviviale et les accessoires 
de dosage spéciaux réduisent les temps d'équipement 
et de programmation et améliorent la rentabilité. 

Les avantages pour vous : 

 ■ Robot portique à 3 axes autonome à faible 
encombrement 

 ■ Tête de dosage avec régulation de volume brevetée et 
commande 3D

 ■  Programmation aisée via l'interface de menu équipée 
de Windows® 

 ■ Flexibilité accrue grâce à la modularité des 
composants de dosage

 ■ Technique de serrage modulaire : temps d'équipement 
minimum et reproductibilité parfaite des porte-pièces

 ■ Logiciel VDispenser spécial pour des transitions départ/
arrêt fluides
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Caractéristiques techniques DATRON PR0500

Structure de la machine
Portique à entraînement Y double 
sur plateau aluminium

Course (X x Y x Z) 520 x 650 x 240 mm

Passage de portique 200 mm

Poids env. 560 kg

Encombrement (L x P x H) sans terminal 
de commande

1 300 mm x 1 300 mm x 1 950 mm

Vitesse de dosage et de positionnement
jusqu'à 16 m/min. par axe,  
jusqu'à 20 m/min. traversant

Précision de répétition ± 0,02 mm

Commande
Servocommande numérique décentrali-
sée avec interface utilisateur

Moyen de production
Air comprimé : 6 bar, sec, propre, 
exempt d'huile 
Alimentation électrique : 230 V, 16 A

Température ambiante 15 à 30° C

Matériau (selon la tête de dosage)
Faiblement à hautement visqueux, non 
chargé et abrasif, chauffable et mousse 
monocomposant

Alimentation en matériau Par cartouches, tuyaux, tonnelets ou fûts

Référence 0A02032

Équipement de base :

 ■ Servo-entraînements numériques 
broche à vis à billes de précision

 ■ Habillage de protection (sigle CE)

 ■ Servocommande numérique rapide 
avec ordinateur de commande équipé 
de Microsoft Windows® pour 3 à 6 
axes

 ■ Simulation graphique des courses

 ■ Terminal de commande LCD 19"

 ■ Unité de commande manuelle

 ■ Interface USB

 ■ Interface réseau Ethernet

1 300 mm

1 950 mm

1 910 mm

1 750 mm

1 300 mm

520 mm

240 m
m

65
0 

m
m

Courses

17



DATRON

PRXL  1000-2c  /1500-2c
Les systèmes de dosage à portique DATRON de la série 
PRXL sont parfaitement conçus pour les pièces grand 
format et la fabrication de matrices. Avec son système de 
dosage volumétrique de la gamme PRXL, DATRON pro-
pose un robot portique à 3 axes précis, à la fois modulaire 
et compact. 

Les servomoteurs, associés à des broche à vis à billes 
de précision et une technique de commande et de régu-
lation spéciale, garantissent une dynamique élevée. Des 
vitesses de dosage de 20 m/min. (333 mm/sec.) peuvent 
être atteintes et assurent des cycles courts. La structure 
conviviale des systèmes PRXL et les accessoires de 
dosage spéciaux réduisent les temps d'équipement et de 
programmation et améliorent la rentabilité.

Les systèmes de dosage PRXL de DATRON sont dispo-
nibles avec plusieurs plages de service. 

Les avantages pour vous : 

 ■ Robot portique à 3 axes autonome à faible 
encombrement

 ■ Tête de dosage à régulation de volume brevetée et 
commande 3D

 ■ Programmation aisée via l'interface de menu équipée 
de Windows®

 ■ Sécurité du processus renforcée par la tête de dosage 
brevetée avec le logiciel VDispenser performant de 
DATRON

 ■ Cycles courts et résultats de dosage parfaits grâce aux 
entraînements dynamiques et aux broches à vis à billes

 ■ Technique de serrage modulaire : temps d'équipement 
minimum et reproductibilité parfaite des porte-pièces

 ■ Logiciel VDispenser spécial pour des transitions départ/
arrêt fluides

 ■ Vitesses de dosage jusqu'à 20 m/min.
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Caractéristiques techniques DATRON PRXL 1000-2c DATRON PRXL 1500-2c

Structure de la machine
Portique à entraînement Y double 
sur plateau en granit

Portique à entraînement Y double 
sur plateau en granit

Course (X x Y x Z) 1 040 x 1 150 x 240 mm 1 520 x 1 150 x 240 mm

Passage de portique 200 mm 200 mm

Poids env. 1 450 kg env. 1 800 kg

Encombrement (L x P x H) sans terminal 
de commande

1 900 mm x 1 850 mm x 1 950 mm 2 360 mm x 1 850 mm x 1 950 mm

Vitesse de dosage et de positionnement
jusqu'à 16 m/min. par axe,  
jusqu'à 20 m/min. traversant

jusqu'à 16 m/min. par axe,  
jusqu'à 20 m/min. traversant

Précision de répétition ± 0,02 mm ± 0,02 mm

Commande
Servocommande numérique décentrali-
sée avec interface utilisateur

Servocommande numérique décentrali-
sée avec interface utilisateur

Moyen de production
Air comprimé : 6 bar, sec, propre, 
exempt d'huile 
Alimentation électrique : 230 V, 16 A

Air comprimé : 6 bar, sec, propre, 
exempt d'huile 
Alimentation électrique : 230 V, 16 A

Température ambiante 15 à 30° C 15 à 30° C

Matériau (selon la tête de dosage)
Faiblement à hautement visqueux, non 
chargé et abrasif, chauffable et mousse 
monocomposant

Faiblement à hautement visqueux, non 
chargé et abrasif, chauffable et mousse 
monocomposant

Alimentation en matériau Par cartouches, tuyaux, tonnelets ou fûts Par cartouches, tuyaux, tonnelets ou fûts

Référence 0A02038A 0A02039A

Équipement de base :

 ■ Servo-entraînements numériques

 ■ broche à vis à billes de précision

 ■ Habillage de protection (sigle CE)

 ■ Servocommande numérique rapide 
avec ordinateur de commande équipé 
de Microsoft Windows® pour 3 à 6 
axes

 ■ Simulation graphique des courses

 ■ Terminal de commande LCD 19"

 ■ Unité de commande manuelle

 ■ Interface USB

 ■ Interface réseau Ethernet

1 900 mm

2 400 mm

1 850 mm

1 950 mm

1 040 mm

240 m
m

1 150 m
m

Courses PRXL 1000-2c

2 250 mm
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DATRON

PR0500-RT
Le système de dosage DATRON PR0500-RT à plateau 
circulaire est le solution idéale pour la production semi-
automatisée. Il permet le chargement et le déchargement 
des pièces pendant le dosage.

Pour cela, deux porte-pièce sont fixés au plateau circu-
laire et se déplacent dans la position d'équipement avant 
ou la position d'usinage arrière. Le plateau circulaire est 
commandé par un API séparé et pivote vers l'avant et vers 
l'arrière à 180°. La position d'équipement avant protège 
l'opérateur à l'aide d'une barrière lumineuse. 

Les avantages pour vous : 

 ■ Pas de temps d'arrêt

 ■ Chargement et déchargement pendant le dosage

 ■ Processus semi-automatisés 

 ■ Robot portique à 3 axes autonome à faible 
encombrement

 ■ Tête de dosage à régulation de volume brevetée et 
commande 3D

 ■ Programmation aisée via l'interface de menu équipée 
de Windows®

 ■ Flexibilité accrue grâce à la modularité des 
composants de dosage

 ■ Technique de serrage modulaire : temps d'équipement 
minimum et reproductibilité parfaite des porte-pièces

 ■ Logiciel VDispenser spécial pour des transitions départ/
arrêt fluides
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Caractéristiques techniques DATRON PR0500-RT

Structure de la machine
Portique à entraînement Y double 
sur plateau aluminium

Course (X x Y x Z) 520 x 650 x 240 mm

Passage de portique 200 mm

Poids env. 860 kg

Encombrement (L x P x H) sans terminal 
de commande

1 300 mm x 1 960 mm x 1 950 mm

Vitesse de dosage et de positionnement
jusqu'à 16 m/min. par axe,  
jusqu'à 20 m/min. traversant

Précision de répétition ± 0,02 mm

Commande
Servocommande numérique décentrali-
sée avec interface utilisateur

Moyen de production
Air comprimé : 6 bar, sec, propre, 
exempt d'huile 
Alimentation électrique : 3 x 400 V, 16 A

Température ambiante 15 à 30° C

Matériau (selon la tête de dosage)
Faiblement à hautement visqueux, non 
chargé et abrasif, chauffable et mousse 
monocomposant

Alimentation en matériau Par cartouches, tuyaux, tonnelets ou fûts

Référence 0A05205

Équipement de base :

 ■ Servo-entraînements numériques 
broche à vis à billes de précision

 ■ Habillage de protection (sigle CE)

 ■ Servocommande numérique rapide 
avec ordinateur de commande équipé 
de Microsoft Windows® pour 3 à 6 
axes

 ■ Simulation graphique des courses

 ■ Terminal de commande LCD 19"

 ■ Unité de commande manuelle

 ■ Interface USB

 ■ Interface réseau Ethernet

 ■  Commande API pour plateau tournant

1 950 mm

1 910 mm

1 960 mm 240 mm

65
0 

m
m

1 300 mm

Course

520 mm
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DATRON

IR0300
Le système de dosage DATRON IR0300 In-Line se dis-
tingue par sa structure précise et stable. Elle assure le 
fonctionnement durable et une qualité constante pen-
dant de nombreuses années, même dans des conditions 
difficiles. La conception sans bras du système permet son 
utilisation en ligne. 

Les E/S numériques facilitent l'échange des données entre 
la commande en amont et le logiciel DATRON VDispenser. 
Deux têtes de dosage peuvent être utilisées en même 
temps. Le dosage peut s'effectuer à partir de cartouches 
ou de contenants plus grands (par ex. tonnelets ou fûts). 
Les capteurs de correction de la hauteur des pièces 
et des aiguilles renforcent la sécurité du processus.

Les avantages pour vous : 

 ■ Robot cartésien à faible encombrement

 ■ Capacité en ligne totale

 ■ Tête de dosage à régulation de volume brevetée et 
commande 3D rapide

 ■ Cycles courts avec des vitesses de dosage jusqu'à 
16 m/min.

 ■ Grande disponibilité et coûts d'usure réduits

 ■ Logiciel VDispenser spécial pour des transitions 
départ/arrêt fluides
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Caractéristiques techniques DATRON IR0300

Structure de la machine
Portique à entraînement Y simple sans 
bâti de base

Course (X x Y x Z)
300 x 240 x 240 mm,  
(jusqu'à 3 000 mm possible en X)

Poids env. 70 kg (sans commande compacte)

Encombrement (L x P x H) 
à partir de 560 x 860 x 654 mm (sans tête 
de dosage)

Vitesse de dosage et de positionnement
jusqu'à 16 m/min. par axe,  
jusqu'à 20 m/min. traversant

Précision de répétition ± 0,02 mm

Commande
Servocommande numérique décentrali-
sée avec interface utilisateur

Système d'entraînement
Servomoteurs CC sans jeu, broche de 
précision pour chaque axe

Moyen de production
Air comprimé : 6 bar, sec, propre, 
exempt d'huile
Tension électrique : 230 V

Température ambiante 15 à 30° C

Matériau (selon la tête de dosage)
Faiblement à hautement visqueux, non 
chargé et abrasif, chauffable et mousse 
monocomposant

Alimentation en matériau Par cartouches, tuyaux, tonnelets ou fûts

Référence 0A02030B

Équipement de base :

 ■ Servo-entraînements numériques 
broche à vis à billes de précision

 ■ Servocommande numérique rapide 
avec ordinateur de commande équipé 
de Microsoft Windows® pour 3 à 6 
axes

 ■ Simulation graphique des courses

 ■ Terminal de commande LCD 19"

 ■ Unité de commande manuelle

 ■ Interface USB

 ■ Interface réseau Ethernet

IR0300 = 560 mm
IR0300-500 = 800 mm
IR0300-1000 = 1 280 mm
IR0300-2000 = 2 360 mm
IR0300-2500 = 2 840 mm

97 mm

654 mm
860 mm

300 mm
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DATRON

IPR0500
Système de dosage à capacité en ligne pour les pièces de 
grande taille. Le système à portique avec tête de dosage 
peut s'installer sur un convoyeur. Les entrées et sorties 
numériques permettent d'échanger les données avec la 
commande des systèmes de manutention correspondants. 
La sélection du programme et la commande et la régu-
lation des volumes de dosage programmés s'effectuent 
automatiquement avec le logiciel de dosage DATRON 
VDispenser.

Différentes têtes de dosage remplaçables constituent le 
cœur du système de dosage. Elles permettent de traiter 
en toute sécurité des produits d'étanchéité et des colles 
variés. L'intégration mécanique et électrique simple dans 
les lignes de production permet de prévoir et de calculer 
les coûts de manière fiable. D'autres systèmes à portique 
avec des formats plus importants sont disponibles sur 
demande.

Les avantages pour vous : 

 ■ Robot portique à 3 axes autonome à faible 
encombrement 

 ■ Tête de dosage avec régulation de volume brevetée et 
commande 3D

 ■  Programmation aisée via l'interface de menu équipée 
de Windows® 

 ■ Flexibilité accrue grâce à la modularité des 
composants de dosage

 ■ Technique de serrage modulaire : temps d'équipement 
minimum et reproductibilité parfaite des porte-pièces

 ■ Logiciel VDispenser spécial pour des transitions départ/
arrêt fluides
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Caractéristiques techniques DATRON IPR0500

Structure de la machine
Portique à entraînement Y double sans 
bâti de base

Course (X x Y x Z) 520 x 650 x 240 mm 

Poids env. 150 kg

Encombrement (L x P x H) 1 100 x 1 160 x 655 mm

Vitesse de dosage et de positionnement
jusqu'à 16 m/min. par axe,  
jusqu'à 20 m/min. traversant

Précision de répétition ± 50 μm

Commande
Servocommande numérique décentrali-
sée avec interface utilisateur

Moyen de production
Air comprimé : 6 bar, sec, propre, 
exempt d'huile
Tension électrique : 230 V

Température ambiante 15 à 30° C

Matériau (selon la tête de dosage)
Faiblement à hautement visqueux, non 
chargé et abrasif, chauffable et mousse 
monocomposant

Alimentation en matériau Par cartouches, tuyaux, tonnelets ou fûts

Référence 0A02035

Équipement de base :

 ■ Servo-entraînements numériques 
broche à vis à billes de précision

 ■ Servocommande numérique rapide 
avec ordinateur de commande équipé 
de Microsoft Windows® pour 3 à 6 
axes

 ■ Simulation graphique des courses

 ■ Terminal de commande LCD 19"

 ■ Unité de commande manuelle

 ■ Interface USB

 ■ Interface réseau Ethernet

1 100 mm

1 160 mm

655 mm
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DATRON

À propos de la société

DATRON AG 

Des collaborateurs dévoués et des produits innovants

Nous concevons, fabriquons et distribuons des machines 
à fraiser CNC innovantes pour l'usinage de matériaux 
d'avenir, comme l'aluminium et les composites, des 
fraises dentaires pour l'usinage des matériaux pour 
prothèse dentaire utilisés dans les laboratoires dentaires 
et des systèmes de dosage hautes performances pour les 
applications de collage et d'étanchéité industrielles.

Le dénominateur commun des produits est leur forte 
orientation vers les besoins des clients, leur excellent 
rapport prix/performances, leur faible consommation 
d'énergie et leur grande flexibilité grâce à une construc-
tion légère et modulaire. Les solutions standard peuvent 
être facilement adaptées aux exigences personnelles des 
clients. 

Grâce à des composants mutuellement compatibles et 
aux excellentes caractéristiques techniques des solutions 
DATRON qui en résultent, les processus de production et 
d'automatisation s'améliorent considérablement. La qua-
lité de la production est optimisée et les coûts de produc-
tion baissent !

Les principaux produits de DATRON sont : 

Machines à fraiser CNC pour le fraisage à grande vitesse 
et la gravure 3D 

Fraisage, perçage et gravure de l'aluminium, de l'acier 
inoxydable, des plastiques et des composites. Les vitesses 
de rotation pouvant atteindre 60 000 tr./min. permettent 
d'accélérer la production et d'améliorer les résultats. 

Nous sommes le numéro un allemandde l'usinage des 
panneaux avant et des boîtiers. 

Unité de fraisage et de meulage CAD/CAM dentaire

Les unités de fraisage et de meulage à 5 axes ultra-com-
pactes conviennent à l'usinage des matériaux pour pro-
thèses dentaires courants. Les machines DATRON, équi-
pées d'une automatisation x8 et d'un changeur d'outils 
x12, conviennent particulièrement à la production en série 
dans le domaine dentaire car elles offrent une fiabilité, 
une vitesse et une précision inégalées.

Systèmes de dosage VDispenser®pour un collage et une 
étanchéification rapides et précis

La technique de dosage à volume précis est numéro un 
dans le monde entier et est protégée par des brevets. La 
qualité et la vitesse de dosage élevées des installations 
offrent des avantages financiers indéniables dans la pro-
duction en série. 

Outils pour l'usinage à grande vitesse 

Dans le domaine de l'usinage à grande vitesse, la qualité 
des outils est déterminante dans les résultats d'usinage. 
Nos compétences techniques et de conseil aident nos 
clients à être plus rentables que leurs concurrents.

Service après-vente

Formations, assistance téléphonique, maintenance, vente 
d'accessoires et de pièces de rechange : notre assistance 
professionnelle et nos conseils d'expert dans tous les 
domaines contribuent à la grande satisfaction de nos 
clients, l'un de nos principaux objectifs. 
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DATRON AG
In den Gänsäckern 5

D-64367 Mühltal

Tél. : +49(0)6151-1419-0
Fax : +49(0)6151-1419-29

www.datron.de

Pour toute question, contactez-nous au :
+49 (0)6151-1419-0

ou sur Internet à l'adresse :  
www.datron.de

par e-mail :
info@datron.de

Les informations contenues dans cette brochure comprennent les descriptions et les caractéristiques de performance  
actuelles, susceptibles d'être modifiées suite au perfectionnement des produits. Les descriptions et les caractéristiques
de performance ne sont contractuelles que si cela a été expressément stipulé par écrit à la signature du contrat.
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