
"DISTRIBUTEURS AUTONETTOYANTS" - Modèle GGL
POUR ADHESIFS “HOT MELT” ET “HOT MELT” REACTIFS (PUR) 

APPLICATIONS EN CONTINU OU INTERMITTENTES
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MODELE TENSION E.V. DE
CONTROLE

TENSION
OPERATIONNELLE

DIAMETRE POUR
CONNECTION AIR

PRESSION
OPERATIONNELLE

DIAMETRE DE
L'EMBOUT

TEMPERATURE DE
TRAVAIL MAX.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GGL.05 24Vdc o 24Vac 220Vac 6/4 mm 6 bar 0,5 mm

GGL.08 24Vdc o 24Vac 220Vac 6/4 mm 6 bar 0,8 mm

GGL.10 24Vdc o 24Vac 220Vac 6/4 mm 6 bar 1,0 mm

GGL.12 24Vdc o 24Vac 220Vac 6/4 mm 6 bar 1,2 mm
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Les distributeurs automatiques et autonettoyants 
HIP-MITSU GGL, , utilisés dans le secteur des 
emballages et de l’assemblage, ont étés conçus 
pour des applications en continu et/ou inter-
mittentes d’adhésifs “hot melt” et “hot melt”  
réactifs (PUR).
Pour chaque mode d’utilisation, les distributeurs  
GGL garantissent une application précise, sans 
perte de colle, à des vitesses d’avancement très 
élevées.  
Les distributeurs GGL peuvent traiter une large 
gamme d’adhésifs.
Un filtre intégré dans le corps principal du pistolet 
garantit une application parfaite et homogène de 
l’adhésif, pour n’importe quel type d'utilisation.
Le concept et la structure des distributeurs auto-
matiques GGL garantissent une longue durée à 
tous  ses composants, même dans des condi-
tions extrêmes. 
Les températures sont contrôlées de façon élec-
tronique. 
Les distributeurs GGL sont disponibles avec des 
embouts de diamètres différents, la configura-
tion de base en comprend un à huit modules. 
Pour des applications spécifiques, il est possible 
de personnaliser les distributeurs automatiques.  
Les distributeurs GGL sont installés en position 
verticale, horizontale ou renversée.

Régulation facile de 
l’aiguille pour

l’ajustement de 
la quantité d'adhésif

La maintenance et 
le changement 

des modules se fait 
simplement en réglant 

deux vis

Groupe filtrant à 
cartouche 

interchangeable
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