
La Magic-Flow 2 de Binks transforme 
les opérations de mélange compliquées 
et fastidieuses en des actions simples 
et précises avec sa fonction “prête 
à l’emploi”. Elle permet à l’opérateur 
de suivre quotidiennement les tâches 
de pulvérisation à l’aide d’icônes de 
couleur, de sélectionner les programmes 
de peinture, de prédéfinir les cycles de 
rinçage et de surveiller les niveaux de
peinture dans les réservoirs.

Vous pouvez avec la Magic-Flow 2 
surveiller en temps réel les informations 
essentielles comme la consommation de 
peinture, les débits, les ratios de dosage 
actuels, les temps de pulvérisation et les
séquences d’alarme. Vous pouvez 
collecter et contrôler les données via 
l’interface Ethernet ou directement voir
les rapports sur l’écran. Grâce au 
calculateur intégré de COV, vous pouvez 
vous assurer de rester sous votre seuil 
d’émissions de COV.

La Magic-Flow 2 de Binks est la solution
pour pulvériser des produits liquides à
épais, que ce soit pour des applications
manuelles ou automatiques robotisées.

Applications types :
		Véhicules de chantier et de travaux  
  publics,
		Industrie aérospatiale,
		Véhicules élévateurs, de manutention 
  et poids lourds,
		Industrie générale,
		Machines agricoles,
		Composants plastiques,
		Véhicules de transport.

Types de matériaux/revêtements 
compatibles :
		Produits hydro ou solvantés,
		Polyuréthanes / Acryliques,
		Isocyanates /résines époxy,
		Produits bi-composants.

Modèle illustré : 5500000

BINKS MAGIC-FLOW 2
Solution électronique universelle de dosage
La Magic-Flow 2 est une solution de dosage polyvalente et flexible conçue pour satisfaire tout 
type d’application en basse et haute pression. Elle peut prendre en charge une large gamme 
de modules, fonctionnels et progressifs, optionnels pour alimenter jusqu’à 4 pistolets en 2, 3 ou 
4 composants pour des mélanges jusqu’à 29 teintes.

Écran couleur convivial 
Son grand écran tactile couleur de 7” permet aux opérateurs d’utiliser et de voir 
facilement l’état d’avancement de la machine. 

Dosage précis de 0.1 :1 à 100 :1 en basse ou haute pression 
Mélange très précis avec le bon ratio à chaque fois pour une large palette 
d’applications. 

Convient aux produits hydro et solvantés jusqu’à 29 teintes 
Vous pouvez configurer jusqu’à 29 couleurs différentes comprenant plusieurs 
catalyseurs ainsi que des diluants, et mélanger jusqu’à 4 composants 
simultanément pour créer votre substance. 

Programmes de travail et des cycles de rinçage 
Vous pouvez configurer le dosage exact pour votre mélange : 2, 3 ou 4 
composants.  Vous pouvez créer jusqu’à 20 programmes pour le rinçage et y 
inclure de l’air pour réduire vos résidus de solvant jusqu’à 65%. 

Collecte des données essentielles incluant le calcul des COV 
Vous pouvez collecter et contrôler les données via l’interface Ethernet ou 
directement voir les rapports sur l’écran.
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