
Des process automatisés, innovants et fiables :                      
Une technologie pour un avenir mobile électrifié

SOLUTIONS DE 
DOSAGE DANS 
L‘E-MOBILITÉ
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NOTRE TECHNOLOGIE

Les systèmes de dosage et de remplissage 
volumétriques se basent sur le PRINCIPE DU PISTON 
SANS FIN et peuvent être utilisés avec des fluides peu 
à très visqueux.

La pièce centrale de chaque application est une pom-
pe de dosage purement volumétrique. De l’interacti-
on entre le rotor et le stator nait un volume de dosage 
et de refoulement, qui correspond à un piston sans fin 
en mouvement.

Il en découle les caractéristiques d’une pompe linéai-
re, la pression de dosage est stable. Des données 
claires sur le rapport entre rotation, temps et débits 
sont ainsi disponibles. De cette façon, il est possib-
le de doser les volumes de votre choix et d’atteind-
re une précision de dosage de ± 1 % à la sortie de la 
pompe (selon le fluide).

TECHNOLOGIE – NOTRE OBJECTIF : 
UN MAXIMUM DE PRÉCISION

ViscoTec est synonyme de traitement fiable de produits 
de faible à haute viscosité, abrasifs, sensibles à la pressi-
on et à l’environnement, au cisaillement et chargés. Le 
dosage quelle que soit la viscosité du fluide accordera 
un haut degré de sécurité. Les systèmes sont toujours 
conçus en fonction des spécifications du client.

COMPÉTENCE PRINCIPALE

Décisif pour la qualité de nos produits : une géométrie 
parfaitement adaptée entre le stator et le rotor. Lors de 
la sélection d‘un élastomère approprié pour le stator, 
différentes formules brevetées sont utilisées. Elles per-
mettent un fonctionnement optimal et durable.

UNE APPLICATION FIABLE  

de dosage de fluides de faible à haute vis-
cosité, abrasifs, sensibles à la pression, à 
l’environnement et au cisaillement, forte-
ment chargés, quelle que soit la viscosité.

UNE INNOVATION PERMANENTE

selon la devise : „Ne pas bouger signifie 
reculer - continuer à avancer est la seule 
façon d‘aller de l’avant“. La créativité et 
l‘ingéniosité créent des innovations.

UN SEUL ET MÊME PRESTATAIRE

de l‘extraction au dégazage en passant 
par les systèmes de dosage. Ingénierie et 
savoir-faire sur tous les produits !

UN LARGE ÉVENTAIL D‘APPLICA-
TIONS

et des systèmes personnalisables pour 
répondre aux demandes les plus diver-
ses.

MADE IN GERMANY 

Toutes les étapes du process sont créées 
et exécutées à Töging. Selon le critè-
re  qualité du „Made in Germany „ et 
l‘approche „Penser global, agir local“. 

PLUS DE 20 ANS D‘EXPÉRIENCE

c’est la base d‘une connaissance appro-
fondie. Une gestion structurée des 
connaissances aide à créer des solutions 
optimales.

DES DOSEURS AVEC UNE DUREE DE 
VIE ÉLEVÉE  

et une efficacité extrêmement élevée en 
raison d’une faible usure et d’un faible 
frottement lors du transport du produit.

UN DOSAGE VOLUMÉTRIQUE 

avec un dosage en continu et sans inter-
ruption de la quantité souhaitée avec un 
maximum de répétabilité. Sans pulsation 
avec un minimum de cisaillement et une 
faible pression.

UN VOLUME DE DÉBIT DÉFINI 

pour une répétabilité > 99 % avec une 
dépendance linéaire entre la quantité 
appliquée et la vitesse de déplacement 
de robot variable.

TESTS & FORMATIONS

Dans notre Centre de clients et d‘in-
novation (CIC), nous proposons des 
formations, des tests de dosage, des 
événements et nous nous concentrons 
également sur votre application de dosa-
ge de manière ciblée.
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UN APERÇU DES APPLICATIONS DANS 
L’E- MOBILITÉ

L‘évolution actuelle de l‘industrie automobile est désor-
mais marquée par des technologies de batteries inno-
vantes, des moteurs électriques, des capteurs sophisti-
qués, une connectivité totale, une intelligence artificielle 
et leur interconnexion. Des process optimisés et des 
matériaux compliqués posent à la technologie de dosa-
ge des défis considérables, mais résolus.

Les caractéristiques spécifiques des produits doivent 
être préservées, sans être affectées par le process de 
dosage. Même avec une forte teneur en charge.

L‘accent est mis sur un traitement rapide et simple des 
produits, combiné à un contrôle des coûts bien défini. 
Les systèmes de dosage ViscoTec sont parfaitement 
adaptés au traitement de tous les produits à un ou deux 
composants, de faible à forte viscosité, sensibles au 
cisaillement et abrasifs, dans une grande variété d‘appli-
cations. 

L‘IMPRÉGNATION LE COLLAGE DES AIMANTS LE SCELLEMENT

L‘ASSEMBLAGE DE MODULES & DE 
BLOCS DE BATTERIE

LE DOSAGE DE SLURRY / BOUES LA GESTION THERMIQUE
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LE DOSAGE DE SLURRY / BOUES

Dans la production d‘électrodes, l‘application haute 
précision de la matière active, appelée „slurry“, est un 
processus clé. Ce processus joue un rôle décisif dans la 
performance et la qualité des batteries qui en résultent : 
le dosage des substances chimiquement actives influen-
ce essentiellement la capacité de stockage d‘énergie et 
la capacité de charge.

Le slurry est un mélange de différents additifs et d‘un 
liant. La matière active mélangée est dosée sous forme 
de pâte fine sur les collecteurs de courant.

Les systèmes de dosage ViscoTec sont parfaitement 
adaptés à ce produit. Ils garantissent une solution sans 
bulles d‘air et entièrement sûre pour ce type d‘applica-
tion.

BESOIN

Application d‘une couche mince, uniforme et sans 
bulles d’air de matière active sur les collecteurs de 
courant.

SOLUTION 

Les pompes de dosage volumétriques permettent 
un dosage en continu, sans pulsations, à faible 
cisaillement et sans bulles d‘air dans une plage de 
pression minimale. Le ViscoTreat-Inline dégaze la 
matière active et empêche la sédimentation. Les 
quantités à doser peuvent être adaptées de maniè-
re flexible à n‘importe quelle vitesse des bandes 
transporteuses. 

Grâce à la technologie intégrée du piston sans fin, un 
dosage en continu et uniforme est obtenu, sans pulsa-
tions ni pics ou fluctuations de pression.
Les produits sensibles sont transportés avec un faible 
cisaillement. Les faibles pressions de dosage empêchent 
la séparation et protègent d‘autres équipements, com-
me la buse à fente large.

Les experts en produits et procédés de ViscoTec vous 
assistent dans la conception et la mise en œuvre de vot-
re système de dosage, adapté à vos besoins.
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LA GESTION  THERMIQUE

BESOIN 

Assurer une gestion thermique efficace en appliquant 
des pâtes thermiques très abrasives sans bulles d‘air.

De faibles coûts d‘exploitation grâce à des compo-
sants durables.

SOLUTION 

Grâce au système de dégazage installé dans le 
ViscoTreat et à l‘agitateur intégré, ViscoTec réalise 
une préparation optimale des Gap-Fillers ou TIM.

La conception du doseur avec un rotor en céra-
mique assure une longue durée de vie - même en 
cas d‘utilisation de matériaux très abrasifs.

Le cœur d‘un véhicule électrique est la batterie haute 
tension. Les influences thermiques en particulier, peu-
vent nuire aux performances et à la sécurité de la batterie 
High Voltage et des composants connectés. Pour que 
l‘électronique et les systèmes de stockage de l‘énergie 
fonctionnent à un niveau élevé d‘efficacité à long terme, 
une gestion thermique fiable est nécessaire.

Les Gap-Fillers ou matériaux d‘interface thermique (TIM) 
dont le contenu est généralement chargé, assurent la 
dissipation de la chaleur, par exemple entre les modules 
ou les cellules de batterie et les boîtiers. L‘application 
sous forme liquide permet d‘obtenir un mouillage opti-
mal et donc des liaisons thermiques avec la source de 
chaleur.

Les Gap-Fillers ou TIM doivent être appliqués avec pré-
cision et sans bulles d‘air. Ce n‘est qu‘ainsi qu‘un trans-
fert de chaleur efficace peut être garanti et que les systè-
mes électroniques ou les batteries peuvent fonctionner 
en toute sécurité et durablement dans une plage de 
température optimale.

Étant donné que les Gap-Fillers et les TIM contiennent 
une forte proportion de charge céramique abrasive, le 
système de dosage est particulièrement sollicité lors de 
l‘utilisation de ce type de produit.  

Les systèmes de dosage ViscoTec sont parfaitement 
adaptés aux applications de haute précision de pro-
duits à un ou deux composants, chargés et abrasifs, tels 
que les pâtes thermoconductrices. En sélectionnant les 
matériaux appropriés des composants du système de 
dosage, comme la céramique pour le rotor, on obtient 
des durées de vie plus élevées. Même avec des matéri-
aux très abrasifs.

Les systèmes de préparation des produits du ViscoTreat 
permettent de transporter les produits de remplissage 
sans bulles d‘air et empêchent les charges de sédimen-
tation grâce à un agitateur intégré. Afin d‘obtenir un 
meilleur comportement d‘écoulement de la matière, les 
systèmes de dosage ViscoTec peuvent être chauffés au 
besoin.

Les pâtes thermoconductrices à deux composants 
peuvent être dosées sans problème même avec des 
rapports de mélange extrêmes. Grâce à la technologie 
éprouvée du piston sans fin, on obtient un dosage en 
continu et régulier sans pulsation.
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L‘ASSEMBLAGE DE MODULES & 
DE BLOCS DE BATTERIE

L‘assemblage de modules et blocs de batterie néces-
site une application extrêmement fiable de produits à 
un ou deux composants. Afin de générer la puissance 
nécessaire, des cellules individuelles sont assemblées 
pour former un module et elles sont connectées élec-
triquement en série ou en parallèle. L‘une des étapes du 
process pour les cellules rondes est l‘application d‘un 
adhésif à un ou deux composants sur les supports des 
composants. Les cellules prismatiques, quant à elles 
sont empilées et peuvent être collées ensemble ou 
fixées sur des supports de composants. L‘adhésif sert - 
en cas de défaut - d‘isolation électrique et thermique. 
Les vibrations entre les cellules sont ainsi évitées, ce qui 
évite d‘endommager les contacts. Le dosage entière-
ment automatisé de ces adhésifs grâce à la technolo-
gie de dosage ViscoTec permet des temps de dosage 
courts avec une fiabilité maximale du process.

Les TIM (Thermal Interface Materials) sont indispensab-
les pour la fabrication de systèmes de batteries. Les flui-
des à un ou deux composants hautement chargés sont 
essentiels pour dissiper la chaleur générée à tous les 
niveaux du système de batterie : du module de contrôle 
électronique aux cellules de la batterie, en passant par le 
module et le bloc. 

Les Gap-Fillers sont généralement caractérisés par une 

BESOIN

Application de produits à un ou deux composants 
dans l‘assemblage de modules et de blocs de batte-
ries en toute sécurité.

SOLUTION 

Dosage précis, entièrement automatisé, facile-
ment contrôlable et en continu : les systèmes de 
dosage ViscoTec permettent un dosage en conti-
nu, répétable et en douceur des TIM, des matéri-
aux d‘étanchéité et des adhésifs - quelle que soit 
leur viscosité. Le rotor en céramique assure une 
longue durée de vie, même en cas d‘utilisation de 
produits abrasifs. 

forte proportion en charges abrasives afin d‘obtenir la 
conductivité thermique requise, qui dans certains cas 
dépasse 3,0 W/mK. En raison de l‘abrasivité du produit 
à doser, le système de dosage est soumis à des cont-
raintes particulièrement élevées. ViscoTec propose des 
composants céramiques pour cette application afin de 
garantir la plus longue durée de vie possible. Grâce à 
des composants spécialement conçus et à la technolo-
gie de piston sans fin intégrée, les systèmes de dosage 
ViscoTec sont parfaitement adaptés à l‘application de 
pâtes thermoconductrices de haute précision à un ou 
deux composants, ainsi qu‘à un dosage précis et répé-
table de produits chargés et abrasifs.

Une autre application de dosage est le scellement des 
boîtiers dans le système de batterie. L‘humidité dans le 
système de batterie peut causer des dommages dus à 
la corrosion et réduire considérablement les performan-
ces, voire même détruire complètement le système en 
raison d‘un court-circuit.  C‘est pourquoi une étanchéité 
fiable est indispensable. ViscoTec a de nombreuses 
années d‘expérience dans le domaine des applications 
d‘étanchéité dans un large éventail de secteurs. Elle 
peut s‘appuyer sur le savoir-faire qu‘elle a déjà acquis. 
Grâce à la technologie de dosage variable, même les 
produits les plus difficiles peuvent être dosés de maniè-
re sûre et fiable.
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L‘IMPRÉGNATION 

Outre la production de batteries, la production de 
moteurs et de générateurs électriques joue également 
un rôle majeur dans l‘e-mobilité. ViscoTec propose des 
solutions de dosage efficaces et précises pour l‘im-
prégnation de résine des rotors et des stators par gout-
te-à-goutte.

L‘imprégnation des rotors et des stators implique le 
dosage de résine dans les enroulements de fil. Ce pro-
cédé augmente la résistance et améliore les performan-
ces des machines équipées de moteurs électriques. 
La résistance mécanique est accrue et les vibrations 
génératrices de bruit sont réduites au minimum. En out-
re, le couplage thermique est amélioré en comblant l‘air 
dans les cavités de manière à ce que la chaleur générée 
pendant le fonctionnement puisse être dissipée de 
manière optimale. La résine d‘imprégnation contribue 
également à une meilleure isolation électrique.

Pendant le goutte-à- goutte, le stator ou le rotor est con-
tinuellement en rotation autour de son propre axe. Le 
composant est chauffé par induction ou par circulation 
de la chaleur de l‘air. Pendant la rotation, la résine est 
acheminée par goutte-à-goutte. L‘action capillaire et la 
rotation attirent la résine dans l‘enroulement. Grâce à 
la rotation, la résine est répartie de manière homogène 
dans le stator. 

BESOIN

Augmenter la résistance et la durée de vie d‘un 
moteur électrique en imprégnant entièrement le 
rotor et le stator de résine.

SOLUTION 

Les systèmes de dosage basés sur la technologie 
des pompes à cavité progressive permettent un 
dosage de la résine en continu, sans pulsation et 
surtout sans bulle d‘air pour un résultat d‘imprég-
nation optimal.

La condition préalable à une qualité élevée de ce process 
est un dosage uniforme et sans pulsation. Les systèmes 
de dosage ViscoTec garantissent une grande précision 
de dosage et une répétabilité absolue. Les chambres 
d‘alimentation, selon le principe éprouvé du piston sans 
fin, forment un volume défini. Grâce à la proportionna-
lité entre la vitesse d‘entraînement et le volume de dosa-
ge, le débit volumétrique peut être facilement réglé. De 
plus, une réaspiration programmable à la fin du process 
de dosage, appelé „suck-back“, empêche les gouttes 
indésirables - pour des résultats de dosage propres.

La résine est dégazée à l‘aide des systèmes de traite-
ment du ViscoTreat. Cela garantit un process sans bulles 
d’air.

Les systèmes de résine époxy à un ou deux composants 
et de résine polyester sont fréquemment utilisés com-
me produits d‘imprégnation. Ces matériaux sont pour 
la plupart de faible viscosité et durcissent thermique-
ment. Les systèmes de dosage ViscoTec sont parfaite-
ment adaptés à leur dosage. Même avec des rapports 
de mélange extrêmes des variantes à deux composants.
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LE COLLAGE DES AIMANTS

Dans la fabrication des moteurs électriques, l‘utilisati-
on de la technologie de dosage automatisée devient 
de plus en plus importante. La fixation mécanique des 
aimants s’avère être un grand défi en ce qui concerne 
l’automatisation de ce process. D‘autant plus que celui-
ci est associé à des coûts élevés.

Le collage des aimants dans un noyau laminé offre de 
nombreux avantages :
 ▪ Prévention du bruit causé par des vibrations  

(aucune fixation mécanique n’est nécessaire)
 ▪ La corrosion par contact est évitée
 ▪ Optimisation de la résistance
 ▪ Traitement rapide

On utilise principalement des adhésifs acryliques ou 
époxydiques à un ou deux composants. Les primai-
res peuvent être utilisés pour augmenter la vitesse de 
durcissement des acryliques structuraux.

Selon la taille du moteur, les quantités d‘adhésif à doser 
peuvent varier considérablement.

BESOIN 

Optimisation du process de production par des 
méthodes de collage plutôt que d‘assemblage 
mécanique.

Augmentation de l‘efficacité et des performances 
des moteurs électriques.

SOLUTION 

Les systèmes de dosage ViscoTec permettent un 
dosage en continu, répétable et doux des adhésifs 
– quelle que soit leur viscosité.

Le dosage répétable et précis des adhésifs à un 
ou deux composants dans les logements magné-
tiques des noyaux laminés est réalisé. 

La technologie de dosage ViscoTec offre des solutions 
optimales pour ces applications - pour des adhésifs à un 
ou deux composants. Les paramètres de dosage peu-
vent être facilement ajustés de manière flexible pour des 
composants de taille variable.

Les doseurs basés sur le principe du piston sans fin 
dosent de manière précise et absolument répétable. Les 
adhésifs chargés sont transportés avec un cisaillement 
particulièrement faible. Et le durcissement de l‘adhésif 
dans la pompe est conceptuellement impossible.

Les systèmes de préparation des matériaux avec not-
re ViscoTreat empêchent des charges de se déposer 
dans la matière à doser grâce à un agitateur intégré. 
Pour obtenir un meilleur écoulement de la matière, les 
systèmes de dosage ViscoTec peuvent être chauffés au 
besoin.

Les colles à deux composants peuvent être dosées sans 
problème, même avec des rapports de mélange extrê-
mes.
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LE SCELLEMENT

Les systèmes de dosage volumétrique ont déjà fait leurs 
preuves dans un large éventail d‘applications en tant 
que technologie de scellement fiable, rentable et flexi-
ble.

Dans les boîtiers des systèmes de gestion des batteries 
pour l‘e-mobilité, les applications de collage et de scel-
lement sont à la pointe de la technologie.

L‘humidité dans le système de batterie par exemple, 
peut réduire considérablement les performances ou 
même causer des dommages dus à la corrosion. Il est 
possible de contrecarrer ce phénomène en utilisant un 
cordon d‘étanchéité de haute qualité.

ViscoTec a des dizaines d‘années d‘expérience dans le 
domaine des applications de scellement dans un large 
éventail d‘industries. Le dosage entièrement automatisé 
avec la technologie de dosage ViscoTec permet des 
temps de traitement courts avec une fiabilité maximale 
du process. Grâce au réglage variable du débit, même 
les contours les plus difficiles peuvent être dosés de 
manière sûre et fiable.

BESOIN

Pour la protéger de l‘humidité, la batterie doit être 
parfaitement étanche.

SOLUTION 

Application fiable, entièrement automatisée et 
facilement contrôlable de produits d‘étanchéité 
visqueux à un ou deux composants, même sur des 
pièces à géométrie complexe avec la technologie 
de dosage ViscoTec.



19 || 18

LE ROTOR EN CÉRAMIQUE

Une amélioration du rotor en acier inoxydable éprouvé 
de ViscoTec : pour le dosage fiable de fluides abrasifs 
tels que les Gap-fillers à un ou deux composants ther-
moconducteurs, les pâtes à un composant thermocon-
ductrices ou les colles à deux composants fortement 
chargées.

Le rotor en céramique offre une durée de vie nettement 
plus longue. Il est entièrement compatible avec les sys-
tèmes de dosage et de mélange de la série RD-Dispen-
ser de ViscoTec. Et peut être utilisé dans les systèmes 
mono ou bi-composants.

La surface des rotors en céramique est plus dure que cel-
le des rotors en acier inoxydable. Lorsque l‘on travaille 
avec des produits très abrasifs, il en résulte une usure 
moindre et donc une durée de vie plus longue. Moins 
de fréquences de maintenance nécessaires et donc 
moins de temps d‘arrêt de la chaîne de production.

LES SOLUTIONS SPÉCIALES POUR 
L‘E-MOBILITÉ

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

ViscoTec est un fournisseur de systèmes permettant une 
manipulation absolument efficace des produits. Le port-
folio est adapté au matériau à traiter et aux exigences 
de production. Et enfin, le système s’intègre facilement 
dans votre process de fabrication.

ViscoTec bénéficie de son centre technique interne où 
nous pouvons tester et choisir ensemble vos applica-
tions de dosage. Des ingénieurs et des techniciens y 
sont à votre disposition pour vous fournir des conseils et 
une assistance pratique.

La combinaison parfaite d‘une longue expérience dans 
l‘industrie, d‘un savoir-faire en matière de systèmes, 
d’une connaissance des matériaux et d’idées nouvelles 
prometteuses est le moteur de l‘entreprise et constitue 
la base pour trouver la solution optimale à chaque appli-
cation. En tant qu’interlocuteur unique, ViscoTec per-
met la mise en œuvre simple et rapide de tout process 
de dosage.

VIPRO-PUMP 100 % SANS MÉTAL*

Parfait pour les normes élevées de nombreux procédés 
de fabrication : les matériaux hautement réactifs tels 
que les acides sulfuriques, les acrylates à durcissement 
anaérobie et les électrolytes sensibles aux métaux, qui 
nécessitent un traitement spécial lors de la fabrication 
des batteries, peuvent être parfaitement dosés avec le 
vipro-PUMP de ViscoTec. Parfaitement répétable et pré-
cis.

Afin de prévenir les réactions chimiques, telles que le 
durcissement ou la cristallisation, la zone du doseur qui 
entre en contact avec le produit est totalement exempte 
de métal.

*Sans métal dans la zone en contact avec le produit.

Sur la base de notre savoir-faire en matière de process, votre système sera adapté per-
sonnellement à votre process - y compris l‘ingénierie et le conseil.

Extraction du produit DosagePréparation de la 
matière

SYSTÈME MODULAIRE
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