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ProFit avec Glasurit.
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Glasurit et Daisy Wheel
Une combinaison efficace.

A brand of
BASF –We create chemistry

Daisy Wheel et la Ligne 90

Une combinaison efficace
pour votre processus de peinture.
Obtenez la perfection dans vos mélanges – avec la
Daisy Wheel et la Ligne 90 de Glasurit. La Daisy
Wheel est une technologie innovante développée par
l’entreprise française Fillon Technologies. Dans la roue
en constante rotation, toutes les teintes de base de la
Ligne 90 sont prêtes à l’usage à n’importe quel moment.
Grâce aux concentrés de teintes de base Glasurit, la

Daisy Wheel a besoin d’être rechargée beaucoup moins
souvent que les mélangeuses de la concurrence. Une
balance spéciale et de nouvelles valves magnétiques
permettent de peser les composants d’une formule de
mélange issue du Glasurit Profit Manager d’un simple
clic de souris – de manière entièrement automatique et
plus précise que lors d’une pesée manuelle.

Installation facile,
utilisation sûre.
L’entreprise CNS Computer Network
Systemengineering GmbH (Gelsenkirchen,
Allemagne) effectue l’installation, le service
et l’entretien de la machine. CNS, votre
interlocuteur pour toutes vos questions liées
au Glasurit Profit Manager, vous conseillera
également au sujet de la Daisy Wheel – de
manière rapide et compétente.

Daisy Wheel – une «affaire qui tourne rond» avec de nombreux avantages

La Daisy Wheel est facile à utiliser.
La méthode d’utilisation de la mélangeuse
Daisy Wheel fait partie des formations
couleurs proposées au Refinish Competence
Center à Münster.

Pesée Précise

Quantités
Pesées Réduites

Gain de Temps

Procédé de pesée automatique
(ergonomie)

E

Pas d’erreurs de pesée

E

Réduction considérable de la quantité
pesée minimale, selon la teinte souhaitée

E

Simplification du travail grâce au procédé
de pesée entièrement automatique

E

Suppression de la recherche des teintes
de base dans la mélangeuse

E

Réduction considérable des quantités
de correction

E

Réduction significative du risque de
dosage erroné grâce à la précision de
pesée au centième de gramme près,
surtout en cas de petites quantités
pesées

E

Procédés de pesée dans un module
hermétiquement fermé avec nettoyage
automatique des valves

E

Suppression des pesées manuelles

E

Local de préparation toujours bien
rangée et propre

E

Plus grande sécurité au travail grâce
au système hermétiquement fermé
(pas d’éclaboussures de peinture)

E

Diminution des quantités pesées

E

Qualité constante des teintes de base
dans le système de mélange grâce à
la rotation 24 h/24

La solution efficace : Glasurt + Daisy Wheel + Ratio Scan 12/6

Developpement Durable

E

Réduction des déchets de peintures
grâce à la préparation précise et aux
petites quantités de peinture utilisées

E

Consommation d’énergie réduite
comparée à celle du système de
mélange traditionnels

Parfaitement connecté :
L‘atelier de mélange numérisé.
La Daisy Wheel de Fillon Technologies
complète parfaitement le logiciel Glasurit
Profit Manager. Ensemble, ils garantissent
la précision la plus élevée dans l’atelier de
mélange numérisé. Surtout si elle est utilisée
avec la Ligne 90, cette combinaison vous
offre les solutions techniques les plus
avancées du marché en matière de mélange
et de précision des teintes, tout en garantissant une efficacité optimale et des processus
extrêmement fiables dans votre atelier.

