X-SMART
Idéal pour: la première étape vers une
automatisation complète
Le distributeur automatique le plus économique
du marché, tous les avantages d'une machine
automatique au prix d'un distributeur manuel.

CAPACITÉ DES
RÉSERVOIRS:

2.25
Litres

SYSTÈME DE POMPAGE:
Pompe à piston brevetée

VOLUME: Entrée de
gamme

"Dans le passé, lorsque nous utilisions des
distributeurs manuels, il n’était pas rare
d’obtenir une erreur - cela se produirait dans
l’industrie de la peinture. Depuis que nous avons
commencé à utiliser le X-Smart, nous n'avons pas eu une
seule erreur. "- Leading Hardware Co-op Manager

ÉCOULEMENT
MAXIMUM:

FERMOIR DE BUSE
Valve étanche a l’air brevetée pour colorants à faible

7.5

teneur en COV

Oz / minute

AVANTAGES CLÉS
AUTO-SERVICE
Une conception simple permet à un
opérateur moyennement qualifié
d'effectuer la plupart des réparations. Des
vidéos en ligne faciles à suivre vous
guident.

COLORANTS UNIVERSELS ET FAIBLE COV
La valve étanche à l'air brevetée et la
conception sans tubes est parfait pour les
magasins à faible volume.

OPÉRATION SIMPLE
Formez vos nouveaux employés plus
rapidement. Facile à utiliser et à entretenir.

ENCOMBREMENT RÉDUIT
Utilise le même espace ou moins d'espace que les
distributeurs manuels.

EXACTITUDE, RÉPÉTABILITÉ ET FIABILITÉ
La technologie de la pompe établit la norme en
matière de précision, de répétabilité et de
fiabilité, garantissant que vous fournissez à vos
clients la bonne couleur à chaque fois.

RÉDUIT LES ERREURS
L'automatisation réduit le nombre
d'erreurs humaines associées à la teinte
manuelle.

One-of-a-Kind Pump Technology
La technologie de pompe DVX® place les Accutinter
têtes et épaules au-dessus du reste:
• Construction robuste élimine l’usure des composantes
• Conception sans valves élimine le besoin
d’une calibration annuelle et réduit les
besoins d’entretien
• L’électronique de pointe offre une vitesse inégalée
• S’appuie sur l’expérience IDEX dans la conception
de pompes durables et précises pour les
applications de santé, d’incendie et de sauvetage

Piloté par le logiciel ColorPro 4
Le logiciel ColorPro 4 optimise les performances de
vos distributeur Accutinter:
• Automatise la coloration des peintures et la tenue
des registres
• Réduit les erreurs grâce aux invites de l’opérateur
• Prolonge la durée de vie des
équipements avec les recommandations
d’entretien
• Interface graphique conviviale

X-SMART Spécifications
Distribution:

Séquentielle

Écoulement Maximum:

7.5 oz/ minute

Précision:

1/384 minimum (colorant dépendant)

Tablette:

Réglage manuel avec positionnement pour
contenants de 1 litre, 4 litres et 20 litres
Universel et à base d’eau (LVOC/ ZVOC)

Compatibilité des colorants:

35" lo X 24" la X 48" ha

16 réservoirs:

343 Lbs. (reservoirs vide)

Alimentation:

Bitension - 110 /220v 50/60 Hz

Sécurité:

UL, CSA, FCC, CE

Logiciels:

Logiciel Colorpro maintient le bon
fonctionnement du département de peinture
IIDEX Dispenser Driver – accompagne des logiciels
internes conçus par le client pour interagir avec le
distributeur

Service et Support
Notre engagement client continue longtemps apres la
vente avec:
• Installation et formation adéquate
• Assistance téléphonique multilingue
• Technicien d’usine aux États-Unis et Canada
• Programme de maintenance préventive et
garantie prolongée
• Vidéos faciles d’accès sur le site web de
Fluid Management et sur YouTube

Ordinateur et moniteur
Lecteur de code barre
Imprimante d’étiquette

Accessoires:

Support d’imprimante et lecteur
Trousse de maintenance

L’aide est à portée d’un clic!
Un accès facile a des informations utiles est
disponibles en ligne sur www.fluidman.com ainsi
que:

You la

Un réseau de plus de 160
techniciens formés et
certifiés pour fournir une
assistance pour les produits
Fluid Management situé aux
États-Unis et au Canada.

Mettant en vedette des vidéos
utiles

Fluidman & FMDirect

Suivez-nous sur Linkedin à
linkedin.com/company/fluid-management

Voir notre gamme complète de produits

X-Smart

AT 1600 HS

AT 7000 HS

AT 8000 Elite

VR1

5G

