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VOICI CE QUE VOUS OBTENEZ !

ROi immédiat:  Obtenez un retour sur investissement en moins de 

4 mois d’utilisation, après installation. C’est aussi simple que cela. 

Ce système se paie tout seul. 

Économies en adhésif: La solution «EcoStitch» de Valco Melton 

peut vous aider à réduire votre utilisation d’adhésif en appliquant 

des points précis ou les perles classiques. La fonction unique 

«EcoStitch» réduit l’utilisation d’adhésif tout en améliorant la 

qualité du collage.

Moins de pannes: Les pompes à engrenages électriques et les 

vannes électriques éliminent presque tous les joints 

habituellement requis pour le fonctionnement d’un système 

pneumatique. Cela réduit la possibilité de défauts liés à un nombre 

de pièces trop important qui se trouvent en mouvement au même 

moment. 

Intégration facile: La conception modulaire et les configurations 

multi-module de Valco Melton sont faciles à adapter aux machines 

existantes par le biais de diverses options de montage et espaces 

de vannes pour les besoins d’emballage. 

Les solutions EcoStitch peuvent offrir 3 options de 

conversion :

   • Système tout-électrique de fusion progressive

   • Systèmes complets

   • Gun conversions en utilisant vos systèmes de collage par  

thermofusion existants

Le pouvoir d’Ecostitch 
La solution de collage tout-électrique EcoStitch qui a 

révolutionné le secteur de l’emballage. 

Aucune limite de taille. Permet d’obtenir les tailles 
de perles les plus petites en plaçant la vanne en 
mode «points» grâce à la commande du modèle.

Les vannes EcoStitch peuvent fonctionner à 
des vitesses extrêmement élevées, offrant 

une application propre, virtuellement
 sans produire de fils.



Pourquoi choisir le tout-électrique?  Les faits

  

Élimination de l’air comprimé + élimination des solénoïdes du pistolet = Maintenance réduite

4

3

2

1
Pression plus basse + buses plus grandes = Des buses moins bouchées et un fonctionnement plus sûr  

Grâce au système de thermofusion tout-électrique, il est possible de réduire les pressions, d’utiliser des buses plus 
grandes, et de distribuer par conséquent la même quantité d’adhésif par une buse plus grande. Les pompes à 

engrenage améliorent la sécurité de l’application tout en augmentant la durée de la production sans panne.

Système de collage tout-électrique + Moins de pièces mobiles = 
Moins de pannes et des possibilités de défauts réduites 

Vannes électriques + commande du modèle = Réduction jusqu’à 75% de l’adhésif utilisé

5
Économies en adhésif + Réduction des stocks de pièces détachées = ROI instantané

L’utilisation de pompes électriques à engrenages et de modules électriques permet d’éliminer la plupart des joints 
nécessaires pour les équipements pneumatiques traditionnels, tels que vannes pneumatiques. Les modules 

électriques ont une bobine, un ressort de rappel, un seul joint. Les pompes à engrenages tournent grâce au moteur 
électrique ce qui permet d’éliminer les « jeux » des pompes traditionnelles, le cylindre a air qui utilise nombre de joints 

ainsi que les pièces en mouvements.

Solution EcoStitch 
de Valco Melton

Système traditionnel 
pneumatique

La vanne électrique MX est gérée par un pilote Ecostitch,  qui produit un motif intelligent de colle de 
point-espace que le client peut configurer en fonction des exigences uniques de ses produits. Les économies 

d’adhésif peuvent osciller entre 10 et 75 %

Vous connaissez à présent les éventuels désagréments des systèmes pneumatiques mais quelles sont les 
différences avec les systèmes tout-électriques? La ligne de production peut-elle réellement en bénéficier? 

Voici les faits :

La panne la plus courante, sur les lignes d’emballage, concerne le remplacement des modules pneumatiques de 
colle défectueux, les buses bouchées, et les solénoïdes. En passant aux pistolets électriques, les solénoïdes et les 

modules du pistolet, qui peuvent se salir et s’user, à cause d’une alimentation en air pollué, humide et parfois 
avec des pressions variables, sont plus nécessaires. En utilisant des pistolets électriques, la durée de vie du 

module de la vanne peut être supérieure à 2 milliards de cycles, en fonction de l’adhésif.

Avec moins de pièces en mouvement ce qui élimine pratiquement les possibilités de panne, le stock de pièces 
détachées est réduit au maximum, l’investissement est inférieur, les frais d’entreposage et de pannes associés au 

remplacement des pièces sont réduits. D’autre part, alimentation en air pollué, humide et parfois avec des 
pressions variables, permet des économies supplémentaires qui garantissent un amortissement sur une période 

pouvant descendre à 4 mois



 

Voici un exemple graphique clair entre le système pneumatique traditionnel et le tout électrique de chez Valco 
Melton. Vous réduisez les soucis de vannes défectueuses, les coûts liés au remplacement des pièces HS et les pannes 
qui y sont associées.

De quelle manière les joints ont-ils un impact sur mon investissement?  Comparaison

Joints de pompe

Solénoïdes d’air

Joints de vanne

Systèmes classiques pneumatiques et 
sans réservoir

Système tout-électrique EcoStitch 
de Valco Melton 

= Joints dynamiques 

= Joints statiques 

EcoStitch applique des points d’adhésif de manière précise au lieu des 

lignes ou des pointillés classiques. Le système EcoStitch ne produit pas de 

« cheveux d’ange » et ne possède aucun joint dynamique sur les applica-

teurs ce qui élimine le besoin de remplacer des pièces, leur usure, comme 

les buses, les solénoïdes d’air et les modules de collage.

Par conséquent:

• Plus aucun « cheveu d’ange » sur la machine ou sur les têtes de 

l’imprimante à jet d’encre 

• Plus de périodes d’arrêt dues au système de collage et/ou 

remplacement de pièces. 

• Plus aucun air comprimé requis pour activer le système de collage 

• Des capacités accrues de la machine en terme de vitesse

Des caisses et des cartons de meilleure qualité 
Impressionnez votre client



Pour en savoir plus sur la manière dont  EcoStitch de Valco Melton peut permettre à 
votre société d’économiser de l’argent, contactez-nous dès aujourd’hui!
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EcoStitch à l’action

Le VD-2E

Pistolets MX 
•  Un filtre est intégré à chaque pistolet MX; il filtre l’adhésif en continu sans 

boîtier extérieur qui constitue un point chaud et un SKU supplémentaire pour 

l’entreposage. 

•  Les vannes MX peuvent fonctionner de manière propre et précise quelle que 

soit la formule de l’adhésif. La viscosité est comprise entre 200 et  6 000 cps. 

•  La vanne électrique MX peut fonctionner de 6 à 10 fois plus vite que le 

solénoïde à air le plus rapide au monde. 

•  La conception de la vanne MX peut facilement dépasser plus de 2 milliards de 

cycles.

•  Commande indépendante du modèle par EcoStitch ou configuration 

de la perle

•  Personnalisez votre modèle d’adhésif avec la configuration unique du 

« point » et de l’ « espace » de EcoStitch

•  Améliorez l’efficacité de l’opérateur avec une configuration et des 

tâches de programmation simplifiées 

•  Installation aisée avec les prises à raccord rapide

•  Passez du point à la perle en appuyant sur un bouton

•  Les utilisateurs peuvent configurer facilement les paramètres de trait 

et de perle ainsi que l’emplacement du point, et la dimension de 

l’espace, en appuyant simplement sur un bouton

Fondoirs de la série D 
• Les fondoirs de la série possèdent une pompe électrique a engrenages, avec 

en option un moteur a vitesse variable pour un pompage et une 

alimentation plus précise de l’adhésif.

• Le fondoir à adhésif personnalisé possède un revêtement en Téflon-PTFE 

permettant de réduire les résidus et d’effectuer un remplissage/un 

nettoyage facile. 

• Un système d’alimentation automatique entièrement intégré, une 

configuration en fonction de la taille de la pompe, un suivi de la vitesse de la 

ligne, sont des fonctions disponibles sur les systèmes de fondoirs série D. 

• Tous les fondoirs modèle D permettent un fonctionnement tout-électrique 

et ne requièrent pas d’air comprimé.




