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 Généralités

 Lire attentivement les instructions de service avant la mise en marche de l’appareil

 Etudier spécialement les mesures de sécurité

 Les symboles utilisés dans les instructions de service ont les
 significations suivantes:

 Conserver les instructions de service afin qu’elles soient à tout moment disponibles pour l’utilisateur.

 Seul les personnes qualifiées (s EN 62079 3.17) sont autorisées à faire des réparations.

Remplacer les pièces défectueuses!

 Avertissement!

 Les travaux avec l’air comprimé ou des appareils pneumatiques doivent être effectués avec des 
LUNETTES DE PROTECTION!

Conseil de sécurité
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Le doseur KDG 1000 est destiné à l’application exacte de liquides tels que les adhésifs (anaérobies, 
cyanoacrylates, silicones, époxy etc.), les lubrifiants, solvants, peintures, vernis, etc. d’une viscosité de 
1 mPa·s (eau) à une consistance très pâteuse.

L’appareil est prévu pour un seul canal de dosage.

La quantité appliquée est fonction de la viscosité du produit, du temps de dosage, de la pression et du 
diamètre de l’aiguille de dépose.

L‘appareil de dosage KDG 1000-1 est destiné au dosage de précision de produits liquides et de faible
viscosité.
L‘appareil de dosage KDG 1000-6 est destiné au dosage de précision de produits visqueux et de haute 
viscosité.
C‘est-à-dire, qu‘ils génèrent des dosages par pression et vacuum avec des paramètres exactement défi-
nis et reproductibles. Le réseau pneumatique de l‘appareil ne rentre jamais en contact direct avec le 
produit à doser lors d‘une utilisation correcte.

Utilisation conforme aux dispositions
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1. Interrupteur principal On / Off   9. Touche fléchée de montée
2. Détendeur 10. Touche fléchée de descente
3. Réglage du vide 11. Prise de raccordement au réseau
4. LED 12. Interface reliée à une commande externe
5. Display 13. Prise de raccordement d’un détecteur de proximité
6. Branchement du tuyau plastique 14. Raccordement pneumatique
7. Touche de menu  15. Plaque de marque
8. Touche d’entrée 

Fonctions et raccordements
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1. Netzschalter  On/Off 
2. Druckregler 

3. Vakuumregler 
4. LED 
5. Display 
6. Kartuschenanschluss 
7. Menutaste 

8. Entertaste 
9. Pfeiltaste auf 
10. Pfeiltaste ab 

11. Netzanschluss 
12. Schnittstelle ext. Steuerung 

13. Initiatoranschluss 
14. Druckluftanschluss 

15. Leistungsschild 
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Description du fonctionnement
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 Fonctions de base
 
 Pression: le réglage manuel s’effectue en tournant le bouton du détendeur (2) qui sert à réguler la pressi-

on de dosage. Son indicateur est visualisé sur l’afficheur «Display» (5).

 Vide: le réglage du vide se déroule manuellement  par la simple rotation du bouton (3) et il empêche 
l’égouttement durant les pauses de dosage.

 Temps d’exécution: la durée d’un dosage est ajustée manuellement  au niveau des touches fléchées 
(9+10). Son indicateur apparaît sur l’afficheur «Display» (5). (Uniquement possible si le mode de fonction-
nement est réglé sur Temps)

 

 Paramètres
 
 Mode de fonctionnement
 Temps:  la durée du dosage est fonction du temps introduit.
 Durée:   le dosage continue tant que la touche reste enfoncée ou qu’un signal externe est émis.
 Répétition:  réitère les impulsions de démarrage du dosage d’après le temps réglé, tant que la  

  touche est maintenue enfoncée ou qu’un signal externe est diffusé.

 Déclenchement
 Manuel:  le dosage est activé manuellement par l’actionnement d’un bouton poussoir (ou à parti  

  d’une pédale de commande).
 Externe:  le dosage est déclenché par une commande externe (automate programmable industriel  

  ou API).

 Relais
 Marche:  l’impulsion de démarrage et le temps de pause correspondant sont délivrés sur le relais.
 Arrêt:   aucune émission sur le relais.

 Unité de pression
 bar:   affichage de la pression en bar
 PSI:   affichage de la pression en PSI

 Language Visualisation des textes sur l’afficheur en:
	 	 	 •	allemand	•	français	•	italien	•	anglais

 Contraste
 Le contraste de l’afficheur est réglable à l’aide des touches fléchées.

 Fonctions spéciales
 
 Paramètres courants
 Si la touche de menu (7) est pressée au moment de la mise en marche, les paramètres usuels sont char-

gés et mémorisés. Un signal sonore valide la fin de l’opération.







 

Installation
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 Raccordement pneumatique

Raccorder l’appareil au réseau pneumatique en branchant le tuyau (14) ou le raccord pneumatique (20).
Si l’on utilise le vide et que le réseau présente des variations de plus de 0,5 bar, il est nécessaire d’inter-
caler un détendeur et de le régler à la plus basse pression de réseau possible. Le dosage de produits
réagissant à l’humidité sera facilité en ajoutant une unité de conditionnement avec filtre.

Il est important que les conditions d’environnement suivantes soient respectées:

• Pas de condensation d’humidité
• Pas d’éclaboussures

Les liquides dosés pouvaient être modifiés par ces conditions

 Encombrement

 

 Mise en place

L’appareil doit être installé horizontalement dans une position surélevée par rapport au plan de travail!



 Branchement de l’appareil:

• N’utiliser que les tuyaux et les câbles livrés avec l’appareil

• Avant le branchement, lire attentivement les instructions (voir page 8)

• Brancher la pédale de commande (18) à la prise femelle (13)

• Monter l’adaptateur de seringue (23) sur le tuyau plastique avec raccord (21/28)
 et brancher le raccord rapide (28) dans la prise (6)

• Monter une seringue vide (24) sur l’adaptateur (23). Placer sur la seringue,
 une aiguille de dépose (27)   

 Réglage de base

• Mettre le vide à 0 en tournant le bouton de réglage (3) au maximum
 dans le sens des aiguilles d’une montre

• Mettre la pression de dosage (2) à 0 en tournant le bouton du déten-
 deur dans le sens contraire des aiguilles d’une montre

• Mettre la temporisation au temps le plus court possible
 (Presser les touches + ou - du timer)

• Mettre l’interrupteur principal (1) sur pos. ON

Mise en service
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1. Netzschalter  On/Off 
2. Druckregler 

3. Vakuumregler 
4. LED 
5. Display 
6. Kartuschenanschluss 
7. Menutaste 

8. Entertaste 
9. Pfeiltaste auf 

10. Pfeiltaste ab 
11. Netzanschluss 
12. Schnittstelle ext. Steuerung 
13. Initiatoranschluss 
14. Druckluftanschluss 

15. Leistungsschild 
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1. Appuyer sur la touche de menu (7).
2. Sélectionner le paramètre en navigant à l’aide des touches fléchées (9 et 10).
3. Confirmer le paramètre en pressant la touche d’entrée (8).
4. Régler la valeur du paramètre dans le sous-menu en navigant à l’aide des touches fléchées (9 et 10).
5. Valider la nouvelle valeur du paramètre en pressant la touche d’entrée (8).
6. Quitter le sous-menu en actionnant la touche de menu (7).
7. Enregistrer et revenir à l’affichage type en appuyant sur la touche de menu (7).

Réglage des paramètres
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Réglage des paramètres
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Commutation du mode de déclenchement de MANUEL vers EXTERNE

Affichage type

Appel de la liste de 
paramètres

Sélection du paramètre

Appel du sous-menu 

Pression de la touche de menu

Pression de la touche fléchée
de descente

Pression de la touche d’entrée



Réglage des paramètres
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Commutation du mode de déclenchement de MANUEL vers EXTERNE

Réglage de la valeur

Validation de la valeur

Retour à la liste de 
paramètres

Enregistrement du paramè-
tre et retour à l’affichage 
type

Pression de la touche d’entrée

Pression de la touche de menu

Pression de la touche de menu

Pression de la touche fléchée
de descente



 Remplissage de la seringue
 

Respecter les consignes de sécurité pour l’utilisation des produits chimiques. Danger de 
brûlure.

• Fermer la seringue (24) avec l’embout de fermeture (26)

• Remplir la seringue – max. au 2/3 avec le liquide à doser

• Introduire le piston (25) dans la seringue (pour matières pâteuses ou de viscosité élevée)

Si le piston n’est pas utilisé, le produit peut, en cas de fausse manipulation, couler de la
seringue dans l’appareil et le détériorer.

Ne jamais tenir la seringue en l’air ou la pointe en l’air, le produit pourrait couler dans 
l’appareil. Danger de blocage.

Mise en service
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Dosage
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1. Netzschalter  On/Off 

2. Druckregler 
3. Vakuumregler 

4. LED 
5. Display 
6. Kartuschenanschluss 

7. Menutaste 

8. Entertaste 
9. Pfeiltaste auf 

10. Pfeiltaste ab 
11. Netzanschluss 
12. Schnittstelle ext. Steuerung 

13. Initiatoranschluss 
14. Druckluftanschluss 

15. Leistungsschild 
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• Installer l’appareil (voir page 9)

• Effectuer les réglages de base (voir page 9)

• Mettre l’interrupteur principal (1) sur ON

• Remplir la seringue (voir page 13)

• Régler la temporisation (9+10) à environ 0,3 secondes en pressant sur les touches (voir page 9)

• Retirer l’embout de fermeture (26)

• Pour les produits très fluides, le vide doit être réglé de telle façon qu’en retirant l’embout
 de fermeture (26) et en montant l’aiguille de dépose (27), le produit ne coule pas de la
 seringue (24). On laisse une à deux gouttes couler. Le vide dans la seringue est alors
 réglé en tournant lentement le bouton (3).

Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre:
le vide (la dépression et l’aspiration) augmente.

Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre:
le vide (la dépression et l’aspiration) diminue.

Selon la viscosité du produit et le volume de la seringue, il sera peut-
être nécessaire d’ajuster le vide en cours de fonctionnement (diminu-
tion du volume de produit dans la seringue).

En réglant le vide trop fort, (dosage sans piston) on peut aspirer le produit de la seringue 
dans l’appareil et le détériorer.

Augmenter la pression lentement par palier (2) en actionnant plusieurs fois la pédale de commande 
(18) jusqu’à ce que la quantité désirée soit atteinte.

La quantité dosée étant atteinte, effectuer un réglage exact en utilisant la temporisation.

S’il n’est pas possible de doser la quantité voulue, essayer un diamètre d’aiguille plus petit ou plus 
gros en suivant à nouveau.

 Réglage de la quantité en mode temporisé
 (Mode Cycle)



Dosage
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1. Netzschalter  On/Off 
2. Druckregler 

3. Vakuumregler 
4. LED 
5. Display 

6. Kartuschenanschluss 
7. Menutaste 

8. Entertaste 
9. Pfeiltaste auf 

10. Pfeiltaste ab 
11. Netzanschluss 
12. Schnittstelle ext. Steuerung 
13. Initiatoranschluss 

14. Druckluftanschluss 
15. Leistungsschild 
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 Réglage de la quantité en mode continu
 (Mode cont.)

• Installer l’appareil (voir page 9)

• Effectuer les réglages de base (voir page 9)

• Remplir la seringue (voir page 13)

• Mettre l’interrupteur principal (1) sur «ON»

• Mettre le commutateur sur la position «Cont»

• Retirer l’embout de fermeture

• Garder la commande actionnée

• Augmenter la pression lentement et par palier (2) jusqu’à ce que la quantité désirée soit atteinte.

• Pour les produits très fluides, le vide doit être réglé de telle façon qu’en retirant l’embout de
 fermeture (26) et en montant l’aiguille de dépose (27), le produit ne coule pas hors de la cartouche.
 On laisse une à deux gouttes couler. Le vide dans le seringue est alors ajusté en tournant le bouton  
 (3) lentement.

Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre:
 le vide (la dépression et l’aspiration) augmente.

Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre:
le vide (la dépression et l’aspiration) diminue.

Selon la viscosité du produit et le volume de la seringue, il sera peut-être nécessaire d’ajuster le vide 
en cours de fonctionnement (diminution du volume de produit dans la seringue).

En réglant le vide trop fort, (dosage sans piston) on peut aspirer le produit de la seringue 
dans l’appareil et le détériorer.

Augmenter la pression lentement par palier (2) en actionnant plusieurs fois la pédale de commande 
(18) jusqu’à ce que  la quantité désirée soit atteinte.

S’il n’est pas possible de doser la quantité voulue, essayer un diamètre d’aiguille plus petit ou plus 
gros en suivant à nouveau.



Dosage
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Description de l’interface

L’interface (12) servant au déclenchement externe d’un dosage se trouve au dos de l’appareil. Hormis la 
pédale de commande (18), elle peut permettre également  le déclenchement à l’aide d’un contact sans 
potentiel ou d’un détecteur de proximité inductif.

Affectation des broches

Schéma de connexion d’un 
contact sans potentiel 

Anschluss-Schema für
induktiven Näherungsschalter

Relais

Le temps de dosage est délivré via le contact du relais interne de l’appareil sur les broches 4 et 5.

Vue de derrière



Dosage
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Entretien et maintenance

N‘utilisez que des nettoyants recommandés par le fournisseur.
LOCTITE-nettoyant type 7070, numéro d‘article 118 225 (400 ml)

Stockage

L’appareil KDG 1000 doit être stocké toujours débranché (électrique et pneumatique)
dans un local sec.

 Mise au repos

Lors de longues interruptions de travail supérieures environ à 5 heures, il est préférable, 
pour éviter un durcissement ou une modification du produit dans la seringe, de mettre 
l’appareil hors service.

• Mettre l’interrupteur principal (1) en position «OFF» (arrêt)!

• Fermer la seringue (24) avec l’embout de fermeture (26).
 Débrancher le tuyau plastique avec raccord (21/28) de l’appareil

• Débrancher l’appareil du circuit pneumatique

• Mettre l’appareil aux réglages de base (voir page 9)
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Guide de dépannage

SYMPTOME

L’interrupteur principal
ne s’allume pas

Pas de changement de
l’affichage de la pression

Pas de dosage

Pas de produit -
trop de produit

Le produit goutte

CAUSE POSSIBLE

• L’appareil n’est pas sous tension
• L’interrupteur (1) est en pos. OFF
• L’interrupteur (1) est défectueux
• Le cable réseau électrique (20)
 est défectueux

• Pas de pression
• Détendeur défectueux
• Commande générale défectueuse

• Pédale de commande (18) non
 branchée
• Pas de pression
• Pression de dosage mal réglée
• Tuyau plastique (21) entre seringue
 et appareil non branché
• Aiguille de dépose bouchée
• Commande générale défectueuse

• Pression de dosage mal réglée

• Aiguille de dépose inadéquate

• Le vide est trop faible

• L’échappement du vide est bouché (14)

REMEDE / REPARATION

• Contrôler la tension
• Mettre l’interrupteur (1) en pos. ON
• Remplacer l’interrupteur (1)
 (Service fournisseur)
• Remplacer le câble

• Contrôler l’alimentation pneumatique
• Voir le fournisseur
• Voir le fournisseur

• Brancher la pédale de commande (18)

• Contrôler l’alimentation pneumatique
• Régler la pression
• Brancher le tuyau (21) à l’appareil

• Changer l’aiguille
• Voir le fournisseur

• Régler la pression de dosage
 (voir page 15)
• Changer d’aiguille de dépose

• Tourner le bouton de réglage du vide
 (3) en sens contraire des aiguilles
 d’une montre jusqu’à ce que
 l’égouttement s’arrête.
 (voir page 15)

• Contrôler l’échappement



Désignation  Type Art.-No.
 

Pédale  KDG 146 109 116 1

Bloc d’alimentation   KDG 1102 173 892 1

Connecteur d’interface   KDG 1101 173 893 1

Support de seringue  KDG 147 109 050 1

Tuyau de raccord pneumatique 2 m  KDG 170 109 047 1

Tuyau plastique avec raccord  KDG 142 109 046 1

Adaptateur de seringue 5 ml KDG 201 109 028 1
 10 ml KDG 202 109 030 1
 30 ml KDG 203 109 032 1

O-Ring, nitrile 5 ml KDG 205 109 038 10
 10 ml KDG 206 109 039 10
 30 ml KDG 207 109 040 10

O-Ring, silicone 5 ml KDG 210 109 043 10
 10 ml KDG 211 109 041 10
 30 ml KDG 212 109 045 10

Bouchon pour seringue 5 ml KDG 235 109 034 40
 10 ml KDG 236 109 035 30
 30 ml KDG 237 109 036 20

Piston pour seringue, néoprène 5 ml KDG 230 109 027 40
 10 ml KDG 231 109 026 30
 30 ml KDG 232 109 025 20

Piston FW 5 ml KDG 290 122 840 40
 10 ml KDG 291 122 841 30
 30 ml KDG 292 122 842 20

Seringue polypropylène, transparente 5 ml KDG 215 109 010 40
 10 ml KDG 216 109 011 30
 30 ml KDG 217 109 012 10

Seringue, UV-polypropylène, transparente 5 ml KDG 220 113 997 40
 10 ml KDG 221 113 996 30
 30 ml KDG 222 113 986 10

Embout de fermeture  KDG 240 109 037 50

Aiguilles métalliques, ø intérieur 1,60 KDG 250 109 015 50
 1,37 KDG 251 109 016 50
 0,84 KDG 252 109 017 50
 0,58 KDG 253 109 018 50
 0,51 KDG 254 109 019 50
 0,41 KDG 255 109 020 50
 0,33 KDG 256 109 021 50
 0,25 KDG 257 109 022 50
 0,15 KDG 258 117 493 50

Aiguilles plastiques, flexibles 0,5 KDG 150 109 023 50
 0,8 KDG 241 109 216 50
 1,5 KDG 242 109 217 50

Aiguilles spéciales avec tube téflon, ø intérieur 0,25 KDG 247 109 058 50
 0,51 KDG 248 109 057 50
 
Aiguilles polypropylène flexible, ø intérieur 1,25 KDG 280 111 359 50
 0,81 KDG 281 109 053 50
 0,60 KDG 282 109 054 50
 0,35 KDG 283 109 055 50

Aiguilles polypropylène coniques, ø intérieur 1,20 KDG 270 109 059 50
 0,84 KDG 271 109 060 50
 0,58 KDG 272 109 061 50
 0,41 KDG 273 109 062 50

Assortiment aiguilles  KDG 300 121 864 1
Pinceau de dosage, souple  KDG 304 130 227 1
Pinceau de dosage, dur  KDG 305 130 235 1
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Pièces de rechange et accessoires
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Données techniques

Tension du réseau  : 100–240 VAC / 47–63 Hz / 400 mA

Puissance absorbée  : ca. 6 W

Voltages internes  : 24 VDC

Alimentation pneumatique  : Max. 6 bar

Qualité  : filtré 10 µm, non lubrifié,
    sans condensation

Fourchette de réglage du  : 0,1–1,0 bar
détendeur 
   : 0,2–6,0 bar

Affichage de la pression  : 0,2–6,0 bar
   

ø tuyau branchement
pneumatique  : PUN 8

Dimensions de l’appareil  : 250 x 87 x 213 mm (L x H x I)

Degré de protection  : IP 20

Temp. de fonctionnement  : +10°C à +40°C

Temp. de stockage  : –10°C à +60°C

Poids (sans équipement)  : 1,8 kg

 Electrique

 Pneumatique

 Raccordements et mise à la terre

 Autres données
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erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
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déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
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KDG lOOO
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or serial number, possibly sources and numbers of items)
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auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen
Dokument(en) übereinstimmt.
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative
document(s)
auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s)
normatif(s)

EN 61010-1:2001
EN 61326-l:2006

lEc 61000-4-2
lEc 61000-4-4

¡EC 61000-4-5
tEc 61000-4-8

lEc 61000-4-11
EN 55011
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(title
(titre
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eUou no. et date de publication de la (des) norme(s) ou autre(s) document(s) nofmatif(s)

standard(s) or other normative document(s)

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie(n); following the provisions of Directive(s);
conformément aux disposition de(s) Directive(s)
(falls zutreffend) (if applicable) (le cas échéant)

73 I 23/ EWG + 89 / 336 / EWc + 93 / 68 / EWG

tl
Dietikon, 01.09.2015 Thomas Kraushaar Marc Rohner

(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and Date of issue)
(Lieu et date)

name and signature or equivalent marking of authorized
(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)
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