
Xact

Dépose de colle précise pour toutes 
les applications. Simple à utiliser, 
réglages rapides.
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Auftrag Kaltleim Heißleim Steuerung
Qualitätssicherung

Sensorik
Kamerakontrolle

FörderungSchmelzungBefüllungVerteilungDosierungLagerung
Klebstoffversorgung
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Vous voulez réduire vos temps d’installation, appliquer vos de colles de 
manière sûre et précise et être équipé pour les défis du futur ?

Le contrôleur Xact est la solution faite pour vous. Grâce à son interface 
intuitive, vous pouvez utiliser sans problème jusqu’à plus de 4 têtes
d’application. Cette interface d’utilisation, commune à tous les contrô-
leurs Baumer hhs, permet à l’opérateur une installation plus rapide. Pour 
optimiser vos temps d’installation, allez simplement dans la mémoire du 
contrôleur pour trouver les applications à reproduire.  

L’application parfaite  
Grâce à Xact, toutes les possibilités de la technologie d’application 
Baumer hhs sont à votre disposition. Tous les types de pistolets sont 
sélectionnables dans le système. Colle à chaud, colle à froid : vous avez 
toujours la solution parfaite sous la main. Avec un paramétrage simple et 
rapide, en application par points ou par ligne. Une application égale de la 
colle sur l’ensemble de votre zone de travail avec adaptation de la pression 
de colle par Xact. 

Votre futur
Les exigences des clients et les réglementations sont en constante 
évolution. Pour une préparation optimale aux défis futurs, les systèmes de 
Baumer hhs peuvent être étendus de manière flexible. Ils vous offrent la 
plus grande sécurité d’investissement possible.  

Une application de colle exacte,  
sans compromis !

• Contrôleur pour 4 canaux
• Programmation simple sur écran tactile
• Modèle d’application, avec jusqu’à 8 zones partielles
• Mémoire d’application pour 99 applications types
• Technique Baumer hhs éprouvée de commutation points/traits
• Conception d’utilisation commune, y compris avec Xtend³
• Application de colle parfaite, jusqu’à 300 m/min   
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Données techniques

Valeurs de raccordement,  
électrique valeur unité

Tension du réseau, 1 NPE
115 ± 10 %
230 ± 10 %

V
AC

V
AC

Fréquence, maximale 50/60 Hz

Tension de commande, signal 24 V
DC

Tension de contrôle,  
têtes d’application

48 V
DC

Courant absorbé pour 115 VAC 3 A

Courant absorbé pour 230 VAC 1,5 A

Protection 3,15 A

Classe de protection  
raccord au réseau

IP32 –

Mesures et poids valeur unité

Profondeur 240 mm

Largeur 194 mm

Hauteur 135 mm

Poids  4,002 kg


