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coatingmix
SYSTÈME DE DOSAGE D‘ENDUCTION
SILICONE SUR SUPPORT PAPIER
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En collaboration avec les clients et les fabricants de produits,
DOPAG, au travers de la coatingmix machine, dose et mélange
du silicone multicomposant.
Les recettes peuvent être composées de 3 à 7 composants 
et le produit dosé/mélangé est acheminé jusqu’au bac 
d’enduction de la ligne d’enduction. L’objectif de la coatingmix 
est de réaliser de la formulation en ligne afin d’avoir un produit 
fraîchement mélangé dans le bac d’enduction. Ce procédé 
permet d’enduire les rouleaux papier avec un mélange de 
qualité et de même viscosité pour une recette donnée.
Il est possible de créer, sauvegarder et récupérer de multiples
recettes pour une plus grande flexibilité. De nombreux
paramètres et données sont échangés avec la ligne de 
production pour assurer une très grande traçabilité.
De par sa conception, la coatingmix est un outil propre (peu de
souillures générées) et de par son changement de recette à la
volée permet de limiter les déchets produits.

La solution complète 
pour l‘enduction 
silicone d‘étiquettes
Flexibilité et stabilité pour
votre production
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 ▪ Utilisation conviviale via un écran tactile couleur. 
 ▪ Grande capacité de sauvegarde de recettes et 

d’enregistrement de tous les paramètres.
 ▪ Alimentation des composants directement depuis les 

contenants d’origine (IBC, fût de 200L, etc.).

 ▪ Dosage indépendant des différents composants en continu.
 ▪ Mélange en ligne des différents composants.
 ▪ Propreté accrue au poste.

Vos avantages
 ▪  Développé pour les lignes de production les plus élevées (de 200 m/min à > 1000 m/min)
 ▪  Précision de dosage élevée
 ▪  Traitement simultané de 3 à 7 composants, autres composants sur demande (max. 9)
 ▪  Mélange en ligne
 ▪  Déchets et pollution limités
 ▪  Facilité d’installation et d’intégration dans les lignes de production existantes
 ▪  Compatible avec tous les fabricants de ligne d’enduction papier
 ▪  Conseils techniques et assistance DOPAG

Débit
(Standard)

Jusqu’à 5 l/min, adaptation automatique à la vitesse de défilement du papier

Rapport de mélange
(Généralement 4 composants)

Polymère CRA Cross Linker Catalyst

88.95 0 4.96 6.09

81.1 13 2.8 3.1

53.1 45 1.4 0.5

Capacité de recette 100 variantes possibles

Système de mélange Mélangeur « Mini-batch » 2 l

Configurations  ▪ CMM 4   (4 composants)
 ▪ CMM 5   (5 composants)
 ▪ CMM 6   (6 composants)
 ▪ CMM 7    (7 composants)

Contrôle du ratio 4 à 7 valves de prélèvement

Plage de viscosité Jusqu’à 5,000 mPa s

Propriétés du produit Non chargé

Tension de service 400 VAC 3 / PE / 50 / 60 Hz

230 VAC 2 / PE / 50 / 60 Hz

Alimentation pneumatique 6 bar



Nous sommes l’un des fabricants mondiaux les plus expéri-
mentés dans le domaine de la technologie de dosage de haute 
qualité. Nous proposons des solutions fiables et précises par-
tout où des colles, résines, silicones ou lubrifiants sont dosés 
et appliqués dans la production industrielle. Nous fournissons 
des systèmes et composants pour les processus de production 
très automatisés, notamment dans les secteurs automobile, éo-
lien, de l’électroménager et électrique, ainsi que dans le secteur 
aérospatial.

DOPAG fait partie du HILGER & KERN GROUP, un fournisseur, 
et partenaire de services et de développement fiable pour les 
entreprises industrielles de différents segments du marché de-
puis plus de 90 ans. Le groupe emploie environ 350 personnes et 
possède des filiales et des distributeurs dans plus de 40 pays.

Organisation commerciale

Pour nous contacter et obtenir plus de détails:
www.dopag.com/contacts
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 Distributeurs
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