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Modèle ECONOMIC
Généralités
  
ensemble de construction type mécano soudé en tole d‘acier 
2 et 3 mm à cadre renforcé par traverses acier profil en „T“ 
garant d‘une parfaite stabilité de l‘installation.

La forme de la trémie basse spécialement étudiée ,ainsi que 
le fond de cabine en tole perforée assure une dynamique 
constante dans l‘évacuation des abrasifs filtrés au préalable. 

Deux ouvertures ajustables latérales de 24x24 cm 
permettent le passage de pièces sous forme de barres 
longues (deux tréteaux d‘une capacité de  250 kg sont 
fournis sur demande (capacité de charge autres à définir). 

La porte sectionnelle sécurisé par un détecteur d‘ouverture, 
s‘ouvre sans effort grace à l‘assistance de deux verins à gaz. 
Le tout offre une ouverture dégagée par le haut permettant 
un accès complet et sans contraintes physiques. L‘accès au 
plateau de travail se fait au travers des deux ouvertures de 
300 mm Ø, garnies de joints plats caoutchouc garantissant 
une bonne étanchéité aux poussières générées (montage 
manchons caoutchouc en option).
 

Le vitrage combiné verre securit/plexiglas dim 400x500 mm 
facilement interchangeable par démontage rapide du cadre 
porteur (vis  à poignet étoile bakélite).

Eclairage par lampe type Goliath 38 W, corps d‘injecteur en 
fonte grise traitée.

Buse de sablage en acier traité 154hrc de 7 mm Ø (sur 
demande d‘autres Ø peuvent etre livrés en option ).

Le modèle ECONOMIC : 

    • Compact et esthétique, (thermolaquée RAL 7040)
    • Utilisation simple 
    • Consommation minimale d‘abrasifs
    • Haute performance du système de recyclage des poussières 
    • Travail rapide et rationnel 
    • Pas de port de masque, respectueux de l‘environnement
    • Systèmes de régulations, flux d‘air interne, 
       et pression de service.
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Tableau de consommation d‘air

Buse pression d‘air Buse de sablage Consommation

2,0 mm 5,00 mm 250 - 300 Ltr./Min.

2,5 mm 6,00 mm 350 - 400 Ltr./Min.

3,0 mm 7,00 mm 400 - 500 Ltr./Min.

3,5 mm 7,00 mm 600 - 700 Ltr./Min.

4,0 mm 8,00 mm 800 - 1000 Ltr./Min.

Ce modèle est livré complet avec tous les systèmes intégrés comme suit :

    • Tous les flexibles pour la distribution d‘air comprimé et de l‘abrasif.
    • Filtration cyclonique standard à cartouche cap=8 m² intégré au châssis 
      (sur demande unité séparée) ventilateur cap 1.000 m³/h moteur asynchrone 0,55 KW
      (modèle ECO 1250&1500 =1,1KW),sac de récupération des poussières.
    • Régulation du flux d‘air de cabine (Séparations poussières/abrasifs)
    • Régulation pression d‘injection
    • Unité de traitement d‘air (eau huile etc) avec réducteur de pression à lecture 
      directe (manomètre).
    • Interrupteur sectionneur du cycle de travail à commande au pied. 
    • Flexibles et tuyauteries hautes pressions.
      

l‘installation est en conformité avec les normes CE.

Pour d‘autres diamètres, veuillez nous consulter!
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     Prix délivrés sur demande

     Prix HT, franco de port & 
     frais d‘emballage en sus
     Départ 76776 Neuburg (Allemagne)

     Sarl  Batiscan
     Zirnheld Eric (Gérant)

     www.batiscan-decapage.fr

     Mobile ++33 (0)6.32.93.86.43

     Agence commerciale RotoSoft GmbH

     www.weisenburger-strahltechnik.com

Dimensions Réf
Economic 1000

Réf
Economic 1250

Réf
Economic 1500

Réf
Economic 2000

Largeur (Int) 1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm

Profondeur (Int) 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

Hauteur hors tout 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm

P/KW filtration 0,55 KW 0,55 KW 1,1 KW 1,1 KW

Prix HT/ € Nous consulter


