
La machine G-WASH 144 permet un 
lavage et dégravage IN-LINE de vos écrans, 
de façon entièrement automatique et à un 
prix compétitif
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G-WASH 144 
Système de lavage IN-LINE automatique

Caractéristiques particulières
■ Solutions IN-LINE à des prix très compétitifs, 

permettant de réduire les coûts d’exploitation
■ Haut degré de flexibilité grâce à une méthode de 

construction modulaire
■ Construction compacte exigeant très peu 

d’espace
■ Installation de passage IN-LINE 
■ Tous les processus de lavage et de traitement 

avec des buses spéciales G-WASH 101 de Grünig

Module de chargement
■ Directement après le processus d’impression, les 

écrans de différentes dimensions peuvent être 
chargés sur le tronçon de chargement

Lavage de la couleur d’imprimerie
■ Dans la cabine de lavage les écrans sont lavés 

sur les deux côtés. Le solvant qui doit avoir un 
point d’inflammation de >55°C, est utilisé dans un 
circuit fermé. 

■ Réservoir circulatoire, capacité 200 litres, avec 
fonc incliné au-dessous de chaque module.

Produit de dégravage recyclé
■ Le produit chimique de dégravage est appliqué 

sur les deux côtés de l’écran et utilisé dans un 
circuit fermé.

Rinçage haute pression
■ Dans le processus de rinçage haute pression, 

les écrans sont rincés à fond avec de la haute 
pres-sion, et la couche résiduelle est éliminée. 
Les buses de pulvérisation se déplacent du haut 
en bas, sur toute la hauteur de l’écran. La totalité 
de l’eau haute pression est utilisée dans un circuit 
fermé.

Rinçage final

■ A la fin de chaque processus, les écrans sont 
rincés une dernière fois avec de l’eau propre. La 
proportion d’eau propre peut être programmée. 
L’eau d’écoulement est amenée dans le module 
haute pression. 

Module de déchargement
■ Suite au nettoyage, les écrans sont automatique-

ment acheminés sur le tronçon de déchargement 
d’où ils peuvent être enlevés. 

Option C
■ Comme option, le système de dégraissage peut 

être incorporé dans le dernier module de rinçage 
final.

Option G-WASH 149
■ Module de soufflage sur la base d’un système 

de ventilation pour le séchage préliminaire des 
écrans.

Option G-WASH 032
■ Module externe à eau recyclée 

Option G-WASH 040
■ Le filtre incliné en acier inoxydable peut être utili-

sé pour les processus de lavage suivants: lavage 
à base de solvants, de bain de dégravage ou 
d’eau recyclée.

Formatd’écran SB Largeur d’écran           mm 1500 -  5000
 SH Hauteur d’écran           mm 1400 -  2400
 Epaisseur profil de cadre          mm 30 - 55
 
Options C, G-WASH 032, G-WASH 040, G-WASH 149

Alimentation en énergie
 Tension nominale           V 3 x 400
   3 x 220
 Fréquence           Hz 50-60

Air comprimé Valeur de raccordement           Bar 6
Consommation d’eau Valeur de raccordement 4 bar  L/min 25

Niveau permanent de pression acoustique           dB (A) < 85

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

Sous réserve de modification techniques
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Toutes les mesures en mm

Maintenance Buses

Buses haute pression

Buses Lavage

Pupitre de commande
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