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Doseur 7550 : Doseur et Pick Up
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Doseur et Pick Up en un seul boitier.
Le doseur 7550 calibré temps/pression existe en 0-1 bar et en 0-7 bar. 
Possédant un électrovanne MAC il permet un dosage précis de très petites 
quantités de produits et simultanément, celui-ci permet le positionnement de 
petites pièces par aspiration (à l’instar du doseur Pick Up). 

Cette double compétence vous permet de gagner du temps, de faire des 
économies et d’avoir moins d’encombrement. Ils sont livrés avec un kit 
consommables de démarrage ainsi qu’un stylo de saisie.

  Dosage 

La première fonction du PDS7550 est la dépose de fluide grâce à l’application 
d’une pression constante pendant un temps donné. Il libère une quantité de 
produit répétable, sur simple impulsion d’un bouton poussoir ou d’une pédale. 

  Saisie

Le doseur 7550 possède également un système de venturi permettant de 
maintenir une petite pièce en suspension au bout du pistolet. Sur simple action 
d’une commande manuelle ou pédale, le système se met en aspiration, une 
fois positionné, il suffit de relâcher la commande pour libérer la pièce.
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CARACTERISTIQUES

Matière Boitier métallique industriel

Modèles 0 - 7 Bar et 0 - 1 Bar

Dimensions 25.7 x 12.7 x 6.7 cm

Poids 1,68kg

Contrôle Au doigt et pédale

Entrée d’air 0 - 100 psi et 0 - 15 psi

Entrée AC 110 - 220 VAC

Cadences Plus de 600 cycles / minutes
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PDS sas est une entreprise française qui 
commercialise une très large gamme 
d’équipements de dosages éprouvés et 
performants. Distribués dans plus de 20 pays 
de par le monde, ces équipements apportent 
aux nombreux utilisateurs des solutions 
parfaitement adaptées visant à améliorer 
techniquement leurs fabrications et à en 
réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux 
sont tous dotés d’un solide bagage technique. 
Ils sauront répondre à vos questions et vous 
offrir, après analyse, la solution de dosage 
adaptée à votre besoin particulier.
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