
La G-WASH 12 permet d‘automatiser 
les processus de dégravage et de dégrais-
sage, tout en réduisant la consommation 
d‘eau de 80%
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G-WASH 12 
Machine automatique à dégraver

Caractéristiques particulières
■ La G-WASH 12 sert au dégravage, développe-

ment et dégraissage (en option) automatique 
d‘écrans de sérigraphie. 

 Une seule machine = 3 processus!
■ Construction compacte n‘exigeant qu‘un minimum 

d‘entretien, avec chargement frontal.
■ La machine fonctionne avec différentes pressions: 

10 ou 30 Bar à partir des deux côtés, ainsi que 70 
Bar haute-pression à partir du côté d‘impression.

■ La porte roulante peut être complètement ouver-
te, ce qui assure non seulement un maniement 
optimal mais également un nettoyage et entretien 
simple et rapide.

■ Les écrans sont aspergés des deux côtés avec 
les produits chimiques par l‘intermédiaire de 
pompes à membrane doubles, à l‘aide de buses à 
jet plan. Chaque produit chimique dispose de sa 
propre pompe.

■ La quantité des produits chimiques et la pulvérisa-
tion de ces derniers peuvent être réglées à l‘aide 
de régulateurs de pression séparés. Le réglage 
fin et la syntonisation des proportions de produits 
chimiques sont également programmables.

■ Option: une lance à main haute-pression séparée 
permet d‘effectuer les travaux de façon manuelle.

■ Des tubes à buses basse-pression oscillants sont 
à disposition pour des processus de développe-
ment particulièrement délicats.

■ Buses Grünig spéciales en V2A avec couvercle de 
service facilitant le nettoyage des buses.

■ La largeur de travail de la machine peut être divi-
sée dans les secteurs A, B et C, et la hauter peut 
être divisée en 2 secteurs.

■ Le châssis de la machine de lavage pour écrans 
consiste en une construction soudée robuste en 
tôle d‘acier chromé V2A.

Programmes
■ 4 différents programmes F1-F4 pouvant être libre-

ment programmés suivant les besoins des clients.
■ Les pas de processus, la pression, le produit et 

les temps d‘action, les courses et la vitesse du 
chariot de pulvérisation peuvent être programmés.

Option L
■ Dans la cabine de lavage, une paroi lumineuse 

à pleine surface permet un contrôle optimal des 
écrans. 

Option C 2
■ Sur demande, la machine est équipée d‘un deu-

xième système de produit chimique (dégraissage).
Option C 3
■ Sur demande, la machine peut être équipée d‘un 

troisieme système de produit chimique.
Option Z
■ Support d‘écran complémentaire pour la réception 

de plusieurs petits écrans.
Option M
■ Master-Frame pour la réception de 16 à 20 écrans 

CD.
Option K
■ Le système de préparation et d‘épuration des 

eaux usées G-WASH 030 RECYCLEAN permet 
de réduire jusqu‘à 90 % la consommation d‘eau 
et, de ce fait, la quantité d‘eau usée. La quantité 
d‘eau entière passe par différents filtres et étages 
de sédimentation avant qu‘elle soit reconduite 
dans le circuit comme eau recyclée. Une pompe 
de montée en pression ainsi qu‘un filtre fin de 100 
micron en V2A font partie du volume de livraison. 
Cette option contribue considérablement à la mini-
misation des frais d‘exploitation.

Format des écrans SB Largeur d‘écran mm 1500 - 5000
 SH Hauteur d‘écran mm 1600 - 2400
 Epaisseur du profil de cadre mm 10 - 55

Options L, C2, C3, Z, M, K

Dimensions Largeur totale mm SB + 1170
 Hauteur totale  mm SH +   745
 Profondeur totale mm 750

Alimentation en
énergie 3 x 400 V /  3 x 220 V  /  50-60 Hz

Air comprimé Valeur de connexion Bar 6
 Consommation d‘air m3/h 3

Consommation 
d‘eau Valeur de connexion 
 Bar 3  l/min 70
 Consommation avec
 SH    <1800 l/min 44
 SH >= 1800                  l/min 66

La machine correspond 
aux directives de l’UE pour 
machines (conformité CE)

Sous réserve de modifications techniques
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Toutes les mesures en mm

Buse

Eau recyclée Recyclean

Chariot de pulvérisation

Lance à main

Unité de commande

R570mm

SB + 1000/2mm

400mm
min. 700mmSB +1170mmmin. 150mm
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