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La Solution Professionnelle Low Cost 

L’appareil DynaMini ® est équipé d’un pistolet DynaGun 2 ® 
pour des applications en cordon ou en spiralisation. 
 

 Ergonomique et maniable. 
 
 Facilement convertible (cordon spiralisation)   
 
 Pratique d’emploi pour les opérateurs. 
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DYNAMINI 



Informations produits DynaMini ® - DynaMini ® spiralé 

avec DynaMini ®, dès aujourd’hui, la technologie de demain. 

426 mm 

540 mm 

289 mm 

 régulation indépendante par un 
 affichage digital des températures 
 réservoir, tuyau (x) et pistolet (s), 
 tolérance ± 1° C. 
 pompe à engrenages. 
 possibilité de raccorder 2 tuyaux et 
 2 pistolets manuels. 
 by-pass réglable doté d’un filtre. 

Grâce à son système de fonte appelé "colle à la de-
mande", DynaMini® permet une réduction 
considérable du temps de préchauffage, ce qui 
entraîne des économies d’énergie et une utilisation 
non destructive de votre colle. 
L‘émanation de fumée et d’odeur est pratiquement 
éliminée. 

principe de fonte  
"colle à la 
 demande" 

Spécifications : 
tension nominale / fréquence  230 V mono / 50 Hz 
puissance absorbée (générateur)  1 200 W 
capacité de fusion    8 kg/h  ( varie en fonction de la colle ) 
type de pompe    à engrenages - 4,5 cm3 par tour 
débit maxi de la pompe   20,0 kg/h 
nombre de sorties    1 ou 2 
longueur du tuyau    2,40 m - 3,00 m - 3,60 m - 4,90 m 
poids      31 kg 

Pistolet manuel DynaGun 2 ®  
 version cordon ou spiralisation. 
 raccord rotatif ou à bille pivotante avec 
 raccordement du tuyau sur le dessus ou en  
 dessous du pistolet. 
 la poignée ergonomique permet une bonne 
 visibilité de la dépose de colle. 
 2 gâchettes par choix 
  - pour 2 doigts 
  - pour 4 doigts 

cuve 
5 litres 

téflonnée 

Spécifications : 
tension nominale / fréquence  230 V mono / 50 Hz 
puissance      80 W 
température     maxi 232° C 
viscosité maximum de l’adhésif  80 000 mPa.s 
pression air spiralisation   0 à 5,5 bar 
poids      770 g 
   


