Catalogue
2019 / 2020
Produit supprimé au 31.12.2020

Assembler avec le

système d'encollage

Le système d'encollage génial, économique pour
les assemblages solides. Toujours prêt à l'emploi,
complémentaire à souhait.
Comment ça marche

1. Prêt à l‘emploi

2. Monter la buse souhaitée

3. Appliquer la colle

4. Nettoyer la buse

Avantages et propriétés
Dosable

Précis

«Dosage facile de la quantité de colle»
Améliorer l‘encollage : dosage précis de la colle

«Uniquement à l‘endroit souhaité»
Améliorer la qualité : encollage exactement là où vous le voulez,
encollage solide

Efficace

«Aussi vite que possible»
Gain de temps : appliquer avec la buse correcte, nettoyage minimal
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Appareils encolleurs
LK 3, LK 5, LK 10

p

p

Appareils encolleurs pour colles
solubles dans l’eau

Avantages et propriétés des appareils d'encollement

Buse pour lamelles

– Réservoir de pression en acier inoxydable, longue durée
de vie garantie
– Nettoyage minimal grâce à la surface traitée
(seulement pistolets et buses)
– Une seule pression suffit pour faire sortir la quantité totale
de colle 3, 5 ou 10 kg (même à long terme)
– Complet et prêt à l‘emploi avec l‘équipement standard
– Extensible à volonté

Avantages et propriétés des pistolets à colle
– Débit de colle dosable en continu
– Ne goutte pas, nettoyage très simple
– Fixation à baïonnette pour un remplacement rapide de buses
– Facile à l‘emploi
Buse pour surfaces

Adhésifs transformables

Buse pointue

Type d'adhésif.............................. Adhésifs par liens physiques
à base d'eau, par ex. colle
blanche (acétate de polyvinyle
PVAc)
Viscosité...................................... 6’000 – 16’000 mPas
Adhésifs non appropriées............. Adhésifs de réaction (PU ou
PUR, colle instantanée,
bicomposants, etc.) Colles à
solvants (polymères époxydes,
colles contact, etc.)

Données techniques

Buse pour chants

Grandeur..................................... LK 3............. Ø 210 × 220 mm
LK 5............. Ø 210 × 340 mm
LK 10........... Ø 285 × 410 mm
Contenu...................................... LK 3................................. 3 kg
LK 5................................. 5 kg
LK 10............................. 10 kg
Pression de service......................................................... 1 – 5 bar

Volume de la livraison
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Appareils encolleurs
LK 3		

N° d‘art.

Appareils encolleurs avec tuyau, pistolet d’encollage et buse pointue.............................................
502003

LK 3

502003

LK 5		

N° d‘art.

Appareils encolleurs avec tuyau, pistolet d’encollage et buse pointue.............................................
502005

LK 5

502005

LK 10		

N° d‘art.

Appareils encolleurs avec tuyau, pistolet d’encollage et buse pointue.............................................
502010
avec raccord pour un deuxième tuyau

LK 10

502010

Contenu de la livraison (LK 3 / LK 5 / LK 10)
Réservoir de pression en acier inoxydable avec: bidon en matière plastique servant de réservoir
intérieur, réservoir d’eau pour pistolet d’encollage, tuyau Ø 10 mm et longueur de 4 m,
pistolet d’encollage LK 0, buse pointue, tuyau souple de gonflage, mode d‘emploi

Pistolets d'encollage
LK 0
LK 0
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512200

Application

N° d‘art.

LK 0............................................. pour déclenchement manuel.......................................................
512200

Buses
Les buses de Lamello sont recouvertes
d‘une surface traitée durcie, épaisseur
du métal dur 3 / 100 mm

Avantages et propriétés
– Haute résistance à l’usure
– Bonnes caractéristiques de glissement
– Surface facile à nettoyer
– Changement rapide des buses grâce à la fermeture à baïonnette

512404

pour les chants
Grandeur		

512462

512451

512454

512425

N° d‘art.

Brosse ........................................................... 40 mm.....................................................................
512404
60 mm.....................................................................
512406
Buse réglable ................................................ 10 – 22 mm..............................................................
512422
23 – 42 mm..............................................................
512442
40 – 62 mm..............................................................
512462
Buse pointue..................................................................................................................................
512451
Buse ronde .................................................... 5 / 4 × 30 mm...........................................................
512454
Butée réglable ............................................... 0 – 25 mm pour buse pointue / ................................
512425
buse ronde

pour les rainures
Grandeur		
b×t

N° d‘art.

513010
Buse profil «U» colle seulement dans la rainure...... 4 × 5 mm.........................................................
513011
4 × 8 mm.........................................................

513010

Buse profil «U»

t
b
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pour les surfaces
Grandeur		
512602

512618

N° d‘art.

Rouleau pour surfaces....................... 180 mm avec rouleau de caoutchouc.....................................
512602
Caoutchouc de rechange.................. largeur 180 mm.....................................................................
552610
Pinceau ............................................ 50 × 35 mm..........................................................................
512605
Buse pour surfaces ........................... 70 mm..................................................................................
512607
120 mm................................................................................
512612
180 mm................................................................................
512618

pour les assemblages
Grandeur		

512802

512822

512846

512854

512870

512875

512876

* sur vos indications.
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N° d‘art.

512801
Buse pour trous de chevilles.............. Ø 6 × 20 mm.........................................................................
512802
Ø 8 × 25 mm.........................................................................
512803
Ø 8 × 32 mm.........................................................................
512804
Ø 3 / 8“ × 30 mm...................................................................
512805
Ø 10 × 30 mm.......................................................................
512806
Ø 12 × 40 mm.......................................................................
512807
Ø 14 × 40 mm.......................................................................
512808
Ø 15 × 45 mm.......................................................................
512809
Ø 16 × 45 mm.......................................................................
512822
Buse pour trous de chevilles double... Ø * mm, A = 32 mm.............................................................
512846
Buse Lamello..................................... Grandeur 0 – 20.....................................................................
512854
Spatule............................................. 70 × 30 × 4 mm (matière plastique).......................................
sans trous afin de personnaliser votre spatule
512870
Spatule universelle............................ 30 × 100 × 4.5 mm...............................................................
512871
50 × 110 × 4.5 mm...............................................................
512879
Spatule à rouleau ............................. 25 mm................................... Ø 7 mm..................................
512875
50 mm................................... Ø 7 mm..................................
512876
50 mm massif......................... Ø 7 mm..................................
512877
75 mm................................... Ø 9 mm..................................
552820
Rouleau de rechange......................... 50 mm................................... Ø 7 mm..................................
552827
75 mm................................... Ø 9 mm..................................
552831
25 mm................................... Ø 7 mm..................................

Sous réserve d'erreur d'impression et de modification de la gamme de produits
©Lamello AG. Tout le contenu est protégé par copyright et ne peut pas être utilisé
à n’importe quel autre but sans l'autorisation écrite de Lamello AG.
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