
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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Flexibilité
Vous pouvez personnaliser la Magic-Flow 2 pour vos applications 
de produits solvantés ou hydro avec des modules supplémentaires 
comme un support pour plusieurs pistolets, une communication vers 
un robot, un contrôle jusqu’à 16 agitateurs, une commande à distance 
pour les opérations en cabine, des boitiers de rinçage pour les 
pistolets et des débitmètres Coriolis.

ATEX
La Magic-Flow 2 est capable d’être scindée en 2 parties. Le panneau 
de commande produit peut être installé dans la cabine de peinture ou 
dans la salle de préparation (zones ATEX), tandis que le panneau de 
commande électronique équipé de barrières Zener est installé dans 
une zone de sécurité. 
Les machines standards peuvent être transformées en machines  
ATEX en ajoutant simplement les kits de conversion appropriés au 
moment de la commande.
Un accessoire optionnel de contrôle à distance est disponible afin 
de permettre à la machine d’être pilotée à l’intérieur de la cabine de 
peinture.

Pour obtenir des informations techniques complémentaires, reportez-vous aux Services Bulletins Binks Magic-Flow 2.

GARANTIE D’1 AN SUR LA GAMME BINKS MAGIC-FLOW 2
Binks® garantit à l’acheteur d’origine l’absence de défaillance des produits Binks 
“Magic-Flow”, en cas d’utilisation et d’entretien normaux, pour cause de défaut 
de matériau ou d’exécution pendant une durée d’un (1) an à compter de la date 
d’expédition du produit de l’usine Binks. La garantie ne couvre pas les pièces 
d’usure habituelle.

Caractéristiques techniques
Pression d’air en service 6 - 8 bar (87-116 psi)
Entrée produit max. basse/haute pression 40 bar (580 psi) / 250 bar (3626 psi)
Nombre de programmes de peinture 50
Nombre de cycles de rinçage 10 x 20 programmes (Actions)
Débit 50-2000 cc/min
Plage de température de service 10-70°C (50-158°F)
Vannes produits 32 max ex: 29 couleurs, 2 solvants, 1 catalyseur
Plage de viscosité du produit 20-100 cPs
Plage de ratio du dosage 0.1:1 - 100:1
Plage de tolérance du ratio + 1% (après calibration)
Matériaux en contact avec les produits Acier inoxydable, PTFE, Polyamide
Options Support multi-pistolets, ATEX, débitmètres Coriolis,

communication avec robot, contrôle de l’agitation,
boîtier de rinçage, contrôle à distance, port d’imprimante,
accessoire de coupure de l’air

Dimensions (H x L x P) 1800 mm x 640 mm x 400 mm

Nomenclature de la Magic-Flow 2
Choisissez le système Binks Magic-Flow 2 adapté à vos besoins. Précisez si la 
machine est pour une utilisation basse ou haute pression et/ou si elle doit être 
transformée pour des besoins ATEX. Ajoutez des composants supplémentaires 
(couleurs, catalyseurs, solvants) requis et créez la référence correspondant 
à vos besoins de production. Veuillez-vous reporter au tarif pour les options 
supplémentaires. 

Machine  1 pistolet, 1 couleur, 1 catalyseur, 2 solvants, Ethernet, avertisseur LED
5500000-L/H Machine avec 2 débitmètres
5500001-L/H Machine avec 1 Coriolis (tube 4 mm), 1  débitmètre
5500002-L/H Machine avec 1 Coriolis  (tube 6 mm), 1 débitmètre
5500003-L/H Machine avec 2 Coriolis (tubes 4 mm + 4 mm)
5500004-L/H Machine avec 2 Coriolis (tubes 4 mm + 6 mm)

Les machines 550000X-L supportent des pressions jusqu’à 40 bar. Les machines 550000X-H supportent des 
pressions jusqu’à 250 bar.

ATEX Kits de conversion
5500030 Conversion pour 5500000 en machine ATEX
5500031 Conversion pour 5500001/5500002 en machine ATEX
5500032 Conversion pour 5500003/5500004 en machine ATEX

Accessoires
5500010 À commander pour chaque composant supplémentaire requis 

(couleur, catalyseur, solvant = jusqu’à 28)
5500011 À commander pour chaque catalyseur supplémentaire requis 

lorsqu’il faut un kit de conversion ATEX (jusqu’à 28). Pour les couleurs 
commander la  réf. 5500010.

Exemple:  5500000 -H+ 5500030 +2 x 5500010

Le client recevrait une Magic-Flow 2 de Binks en système haute pression pour 3 couleurs, avec un réglage 
pour un pistolet et elle serait conçue pour fonctionner en zone ATEX.
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