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1Désignation du modèle complétée par la taille du réservoir et le nombre des tuyaux fl exibles, 2selon la colle, 3autres tensions avec jeu transformateur Baumer hhs approprié,*y compris 
performance des tuyaux fl exibles et des têtes d’application
   

Taille de réservoir 

Taille de 
réservoir 4 kg 8 kg 12 kg

A* 625 mm 683 mm 741 mm

B* 370 mm 428 mm 486 mm

Poids1 28 kg 33 kg 38 kg

*Indications pour appareils avec jusqu’à 6 raccords de 
tuyaux fl exibles, 1Sans contenu de réservoir

Le fondoir thermofusible intelligent.

Systèmes d‘encollage
Systèmes d‘assurance qualité 

Données techniques
Appareil d‘application 

de colle fusible1 XM-04-2 XM-04-4 XM-04-6 XM-08-2 XM-08-4 XM-08-6 XM-08-8 XM-12-2 XM-12-4 XM-12-6 XM-12-8

Puissance de fusion2 8 kg/h 8 kg/h 8 kg/h 10 kg/h 10 kg/h 10 kg/h 10 kg/h 11,2 kg/h 11,2 kg/h 11,2 kg/h 11,2 kg/h

m (kg) 28 kg 28 kg 28 kg 33 kg 33 kg 33 kg 40 kg 38 kg 38 kg 38 kg 45 kg

P
N
  (kw)* 4.5 7,4 10,3 4,9 7,8 10,7 13,6 5,3 8,2 11,1 14,0

I
N
  (A)* 7 11 13 8 12 16 20 8 12 17 21

IP 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Raccord électrique3 3/PE AC 200V-230V ±10% 50/60Hz, 3/N/PE AC 230V ±10% 50/60Hz, 1/N/PE AC 200-230V ±10% 50/60Hz, 3/N/PE AC 400V ±10% 50/60Hz

Pression 
d‘alimentation 6-10 bars 6-10 bars 6-10 bars 6-10 bars 6-10 bars 6-10 bars 6-10 bars 6-10 bars 6-10 bars 6-10 bars 6-10 bars

Plage de 
température 20-200°C 20-200°C 20-200°C 20-200°C 20-200°C 20-200°C 20-200°C 20-200°C 20-200°C 20-200°C 20-200°C

Précision de réglage ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C

Pression de service max. 80 bars max. 80 bars max. 80 bars max. 80 bars max. 80 bars max. 80 bars max. 80 bars max. 80 bars max. 80 bars max. 80 bars max. 80 bars

Température 
ambiante 0…50°C 0…50°C 0…50°C 0…50°C 0…50°C 0…50°C 0…50°C 0…50°C 0…50°C 0…50°C 0…50°C

Entrées électriques 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Sorties électriques 4 
(sans potentiel)

4 
(sans potentiel)

4 
(sans potentiel)

4 
(sans potentiel)

4 
(sans potentiel)

4 
(sans potentiel)

4 
(sans potentiel)

4 
(sans potentiel)

4 
(sans potentiel)

4 
(sans potentiel)

4 
(sans potentiel)



Xmelt® InterActive – 
le système doté d’intelligence.

Bien conçu jusque dans le moindre détail – 
le système Xmelt® InterActive.

4 kg 8 kg 12 kg

Notre système grandit avec vos exigences 
Grâce à Xmelt®, inutile de vous tracasser 
aujourd’hui pour ce qui est de besoins futurs 
et de modifi cations de votre production. Le 
système de colle thermofusible Xmelt® gran-
dit en même temps. Que ce soit en ce qui 
concerne la taille du réservoir, les raccords 
de tuyaux, l’électronique ou la 
communication.

Simple. Fiable. Rapide.
Les appareils d’application de colle fusible 
à réglage PID pour réservoir, tuyaux fl exi-
bles et têtes d’application.
■  affi chage de commande orientable, 
 pivotant et amovible 
■  triple fi ltration graduelle de la colle fusible
■  fi ltre grande surface facilement accessible
■  système modulaire; extensible en option 
■  surveillance capacitive du niveau de 
 remplissage (pas de fl otteur, pas 
 d’affi chage)
■  fonction «Fail-Safe» par décharge de   
 pression pneumatique
■  raccord de jusqu’à 8 tuyaux fl exibles
■  des interfaces variables avec des machines  
 prioritaires permettent des adaptations à  
 des standards futurs
■  bloc de raccord de tuyaux fl exibles en 
 pratique disposition Delta
■  sur demande, un convertisseur IP règle  
 la pression de la colle en fonction de la  
 vitesse de production 

Cartouche fi ltrante «Non-return» 
Une bille au fond de la cartouche fi ltrante 
veille à la fermeture en cas de changement de 
fi ltre et empêche la sortie de particules fi ltrées. 
Grâce à l’accès direct de l’extérieur, le change-
ment de fi ltre ne dure que quelques secondes.

Construction modulaire
Sécurité future avec Xmelt® – Il grandit avec 
vous et les besoins futurs de votre produc-
tion. Que ce soit au niveau de nouveaux 
produits, des déroulements ou des capacités 
de production.

Changement de colle rapide
Pour vider la colle de manière contrôlée et 
rapide, une sortie spéciale est intégrée dans 
le système dans la zone des raccords de 
tuyaux fl exibles.

sion pneumatique protège ainsi l’homme et 
la machine.

Rien d’incompréhensible 
Tous les messages apparaissent en texte 
clair. Vous voyez immédiatement ce qui 
se passe et savez ce que vous devez faire. 
Pas de «traductions» de codes erronées et 
prenant du temps. Avec les têtes d’applica-
tion, les tuyaux fl exibles et les accessoires de 
Baumer hhs, une équipe imbattable.

InterActive
Cette technologie permet l’échange de 
données de consigne et de données réelles 
entre l’appareil d’application de colle fusible 
Xmelt®, les tuyaux fl exibles et les têtes 
d’application. L’appareil d’application de 
colle fusible reconnaît tous les tuyaux et les 
têtes raccordés. Ceuxci transmettent leur his-
torique et les paramètres admissibles. 

Grâce à ces informations, l’appareil d’appli-
cation de colle fusible Xmelt® peut adapter 
de manière optimale les paramètres de 
système tels que les algorithmes de chauffe 
pour les sous-groupes raccordés. Par ailleurs 
la technologie InterActive assiste la commu-
nication externe. En tant qu’utilisateur, vous 
êtes en état d’effectuer des modifi cations à 
partir de votre ordinateur et même en ligne 
via Internet. Ainsi, chez Baumer hhs, nous 
pouvons, si vous le désirez, reconnaître 
des problèmes en ligne et y remédier le cas 
échéant.

Unité de commande fl exible 
Pivoter, tourner, emporter, envoyer des 
messages à l’ordinateur. Adaptez l’appareil 
d’application de colle fusible à vos besoins 
ergonomiques.

«Faire le plein sans contorsions!»
De devant, de derrière, de sur le côté - exac-
tement comme l’encombrement au niveau 
de la machine le nécessite.

Les appareils d‘application de colle ther-
mofusible Xmelt® forment, en liaison avec 
les tuyaux fl exibles et les têtes d‘applica-
tion pour colle thermofusible Xmelt®, un 
système d‘application de colle thermofusi-
ble qui mérite ce nom.

L‘appareil central d‘application de colle 
fusible reconnaît tous les sous-groupes 
raccordés y compris leur historique et 
optimise automatiquement les paramètres 
de système. Ainsi, le réglage des systèmes 
devient plus simple, plus sûr et plus rapide.

Les appareils d‘application de colle fusible 
Xmelt® apportent des granulés de colle sous 
forme liquide et règlent les pressions de 
processus ainsi que les températures dans 
l‘ensemble du système. Lorsque les têtes 
d‘application de colle thermofusible sont 
excitées, l‘appareil d‘application de colle 

pompe le liquide dans les tuyaux fl exibles 
chauffés vers les têtes d‘application éga-
lement chauffées où celuici sera appliqué, 
tempéré de manière optimale et avec la 
pression idéale, sur la surface de votre 
emballage.

Tout d‘un seul fournisseur
Nous vous proposons des solutions complè-
tes pour votre production.

Nous formons votre équipe
Nous proposons des formations certifi ées 
pour vos techniciens et utilisateurs.

Vous n’avez jamais été aussi fl exible pour 
ce qui est du choix de l’emplacement 
Tout en fonction du lieu d’utilisation, vous 
pouvez faire pivoter l’unité de commande, 
l’orienter, l’enlever ou la compléter par 
un ordinateur. Vous pouvez également 
déplacer la butée de couvercle du réservoir 
au besoin! L’appareil d’application de colle 
fusible Xmelt® est plus petit que le standard 
industriel existant jusqu’alors et convient à 
tout emplacement.

Xmelt ménage la colle et est économe
Le réservoir à plusieurs zones assure une 
fonte de la colle en douceur. Sur le fond du 
réservoir, la colle thermofusible atteint une 
température de traitement optimale, alors 
qu’elle ne fond pas en haut. Ceci empêche 
une cokéfaction indésirable de la colle et 
maintient toutes les pièces extérieures de 
l’appareil à une température ne présentant 
aucun danger. Par ailleurs, cela signifi e un 
besoin d’énergie inférieur, une puissance 
connectée moindre, une machine plus froide 
et jusqu’à 50 % d’économie de temps dans 
la phase de chauffe.

Fail-Safe
En cas de pannes de fonctionnement, mise à 
l’arrêt, panne de courant ou autres signaux 
externes, la pression de système de colle 
chaude allant jusqu’à 80 bars se détend en 
direction du réservoir. La décharge de pres-

Principe du réservoir compound à plusieurs 
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