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L’enduction se produit en pluie grâce à un do-
seur spécial qui permet le réglage rapide de la 
largeur d’enduction.
La vitesse d’enduction peut être réglée jusqu’à 
un max. de 180 mètres/minute.
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Les systèmes d’encollage  Paoletti BJ 200 / 300 PUR  
sont conçus pour l’enduction de colles polyuréthanes.

BJ 200 / 300 PUR 
BJ 300 PLUS PUR avec inverseur, 
programmation des séquences 
d’usinage de base.
BJ 300 MAXI PUR avec inverseur,
écran tactile, contrôle électronique 
des pressions et programmation des 
séquences d’usinage.
BJ 300 J pour installations Finger Joint.
BJ3000 HYPER XLAM avec un système 
haute pression (120 bars) unique en son 
genre, avec 5 moteurs sans balai 
et un système de contrôle électronique 
du dosage.

BJ

Modèles disponibles :

BJ 300 PUR
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DONNÉES TECHNIQUES  BJ 

WOOD TECHNOLOGY PASSION SINCE 1962

Pour colles mélaminées bi-composants avec application en pluie séparée pour les fer-
mes à lamelles.
Le système est conçu pour l’application séparée de la colle et du catalyseur sur les surfa-
ces des fermes lamellaires sans pré-mélange des composants ni gaspillages de colle.
Grâce au clavier de programmation, les pompes distribuent le grammage souhaité de 
colle et de catalyseur au m2, et deux débitmètres électroniques de précision contrôlent 
les quantités de façon continue en fonction de la vitesse sélectionnée d’application. 
Cette gestion est confiée à un PLC qui gère les opérations logiques de dosage et surveil-
le le débit des composants colle-catalyseur, la vitesse et le grammage.
L’interface des commandes est gérée par un clavier-écran tactile de dernière généra-
tion.

Pour colles vinyliques avec application en pluie sur les surfaces. 
On propose trois solutions :  
BJ 300 V pour colles vinyliques mono-composant.
BJ 300 PLUS V o BV pour colles vinyliques mono-composant ou bi-composants géré par un inverseur et un PLC. 
BJ 300 MAXI BV pour colles vinyliques bi-composants et avec un système de mélange automatique de colle et catalyseur dans 
la cuve directement en provenance des fûts. Gestion par l’intermédiaire d’un écran tactile et d’un PLC avec contrôle électronique 
du dosage.

Largeur de travail  de 60 à 300 mm sur demande jusqu’à 1300 mm

Hauteur de travail de 20 à 180 mm

Vitesse de travail de 20 à 180 m/min.

Dispositif d’encollage Paoletti BJ300 BV plus et maxi

Dispositif d’encollage Paoletti BJ300 BMUF
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écran tactile

pistolet pour l’application manuelle de colle

BJ 300 BMUF BJ 300 BV
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Paoletti Engineering a toujours été une passion de famille,

Des solutions complètes pour la jonction de tête.
Des systèmes de fraisage à paquet et en continu, 
horizontal et vertical.
Des presses automatiques modulaires à un ou 
deux étages.
Des automatismes pour le chargement,
 le transport, le déchargement du matériel.
Des lignes pour la production de panneaux à 
feuillets contreplaqués (XLAM-CLT) et de fermes 
en bois lamellé droites et courbes.
Des raboteuses universelles sur 2/4 côtés avec 
des largeurs de travail de 300 à 1800mm.
Des presses hydrauliques modulaires pour 
panneaux XLAM avec des mesures variables et 
des pressions de 8 à 12kg/cm2.
Des presses hydrauliques modulaires également 
avec un dispositif de chargement à leviers 
frontaux. 
Des presses à plaques chaudes pour listels et 
lamellés à cycle automatique.
Des lignes automatiques de pressage pour 
encolleuses à colles polyuréthane, mélaminées et 
vinyliques

PRODUCTION PAOLETTI ENGINEERING 

www.paolettinet.itinfo@paolettinet.it

PAOLETTI s.r.l. se réserve la faculté d’apporter des 
modifications et des améliorations sans préavis.
Les données techniques et les caractéristiques sont 
fournies à titre indicatif et peuvent varier.

une alchimie parfaite entre ce que nous produisons et les personnes qui nous 
choisissent ;
une histoire faite de tradition, d’engagement et de passion.
La longue expérience du fondateur Graziano Paoletti se base sur le
 dynamisme de la nouvelle génération qui voit dans le fils Pierluigi le garant de 
la continuité de l’entreprise.
La passion italienne pour la technologie, l’innovation et la recherche alimente 
chaque jour notre désir d’offrir des produits uniques qui répondent aux 
demandes changeantes de l’industrie du bois.
Nous vous présentons nos innovations technologiques, le fruit d’efforts 
constants et concrets pour vous offrir des machines de plus en plus versatiles, 
en mesure de s’adapter à vos exigences de production, à travers des solutions 
intelligentes.


