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Les unités de flammage FLG 201 et FLG 202 
fonctionnent avec une flamme de gaz et sont 
utilisées pour le pré- et post-traitement de cer-
tains plastiques (PE, PP).
Dans de nombreux cas, le flammage des sur-
faces est la seule solution permettant la tam-
pographie. Sur ces deux unités, le flammage 
s’effectue pendant le passage des produits à 
imprimer à travers la flamme de gaz. 

Elles sont adaptées pour divers domaines 
d’application et peuvent être fixées par exem-
ple sur des convoyeurs linéaires, des tables à 
transfert circulaire ou sur le Transfert Carré. La 
longueur de flamme est de 125 mm ou 200 mm 
au choix.

 
Unité de flammage FLG 201
Le flammage a lieu pendant une durée déter-
minée grâce à un signal de type impulsion ou 
en maintenant un signal pendant la durée du 
traitement.

Unité de flammage FLG 202
L’unité de flammage conforme CE FLG 202 
dispose d’une commande de sécurité pro-
grammable, d’un bouton d’arrêt d’urgence et 
d’un dispositif de surveillance pour l’air com-
primé et le gaz. La durée de flammage est 
réglable facilement à l’aide d’un commutateur. 
Elle peut également être déterminée par un si-
gnal externe.

DONNÉES TECHNIQUES FLG 201 DONNÉES TECHNIQUES FLG 202 

TYPE DE FLAMMAGE  TYPE DE FLAMMAGE
 Flammage au passage  Flammage au passage

LONGUEUR DE FLAMME LONGUEUR DE FLAMME
 125 mm, max. 200 mm  125 mm, max. 200 mm

GAZ   GAZ 
 gaz utilisable: gaz naturel  gaz utilisable: gaz naturel
 La consommation s'élève à Ø 50g/h,   La consommation s‘élève à Ø 50g/h,
 en moyenne, pour un facteur de marche  en moyenne, pour un facteur de marche
	 de	la	flamme	d'environ	25%.			 	 de	la	flamme	d‘environ 25%. 
	 Une	bouteille	de	gaz	de	10,5	kg	suffit	 	 Une	bouteille	de	gaz	de	10,5	kg	suffit
 pour environ 210 heures. La puissance   pour environ 210 heures. La puissance   
	 calorifique	du	brûleur	est	d'environ	3'000	W.	 calorifique	du	brûleur	est	d‘environ 3‘000 W.

RACCORDEMENT  RACCORDEMENT
 pression du gaz:  0,5 bar  pression du gaz:  min. 0,3 bar
 pression d'air:  5 bar  pression d'air:  5 bar
 raccordement:  230 V / 50 Hz  raccordement:  230 V / 50 Hz
 version spéciale:  115 V / 60 Hz  version spéciale:  115 V / 60 Hz

TENSION DE COMMANDE / COMMANDE TENSION DE COMMANDE / COMMANDE 
 24 V DC, 12 V DC   24 V DC, PLC commande de sécurité

PILOTAGE  PILOTAGE 
 par un signal de type impulsion et  par un signal de type impulsion et
 temps ajusté (0,2 - 1,4 sec)   temps ajusté 
 ou par un signal maintenu  ou par un signal maintenu

RÉGLAGE DE L'UNITÉ  RÉGLAGE DE L'UNITÉ
 par pression sur bouton poussoir  par pression sur bouton poussoir   

TEMPS DE FLAMMAGE TEMPS DE FLAMMAGE
 max. 50% pour une période de 9,99  max. 50% pour une période de 9,99
 secondes, vannes ouvertes sans   secondes, vannes ouvertes sans
 interruptions pendant au maximum   interruptions pendant au maximum  
 2,5 minutes à une température ambiante  2,5 minutes à une température ambiante 
 de 20 °C (surveillance par thermistance)  de 20 °C (surveillance par thermistance)

SORTIE DE DÉFAUT  SORTIE DE DÉFAUT
	 contact	sec	et	électronique		 	 contact	sec	et	électronique
 (+24 V DC ou 0 V)   (+24 V DC ou 0 V)

POIDS  POIDS
 environ 19 kg   environ 20 kg

DIMENSIONS (l/h/p)  DIMENSIONS (l/h/p)
 175 / 510 / 614 mm   175 / 567 / 708 mm

Sous réserve de modifications techniques.
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