
La G-WASH 150 re-détermine les critères 
en matière de nettoyage de cylindres de 
rotation
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G-WASH 150 
Système de lavage en ligne pour cylindres 
de rotation
Caractéristiques particulières
■ Système de lavage à passage automatique pour 

des cylindres de rotation.
■ Alimentation automatique des cylindres.
■ Plateforme stable pour assurer un transport sûr 

des cylindres de rotation.
■ Le lavage et le rinçage s’effectuent dans des 

chambres séparées.
■ Temps de lavage programmable.
■ Pompe de lavage performante.
■ Buses spéciales de Grünig assurant un entretien 

sans problèmes et une performance fiable.
■ Système de soufflage intégré.
■ Construction robuste en acier spécial V2A.
■ Très facile à utiliser, n’exigeant qu’un minimum de 

maintenance.

Exécution
■ La machine se compose d’un module de préla-

vage et d’un module de rinçage pour éliminer les 
encres d’imprimerie, ainsi que d’un système de 
transport pour les cylindres de rotation.

■ Jusqu’à 4 cylindres de rotation de différentes 
dimensions peuvent être placés sur la station de 
chargement. Ils sont automatiquement amenés au 
processus de lavage.

■ Une fois le processus de lavage est terminé, les 
cylindres peuvent être enlevés de la station de 
déchargement.

■ Chaque module de lavage est équipé d’un 
réservoir de recirculation avec une capacité de 
200 litres, préparé pour le raccordement à des 
systèmes de filtrage externes.

■ La machine est conçue pour l’utilisation de sol-
vants avec un point d’inflammation de >55°C.

■ Pour minimiser la dissipation du produit de lava-
ge, les cylindres de rotation sont exposés à un 
système de soufflage à air comprimé agissant de 
l’intérieur et de l’extérieur, à la fin du processus de 
lavage.

■ Le système d’échappement d’air intégré minimi-
se la sortie de l’aérosol dans l’environnement de 
travail.

Option W
■  Cuve encastrée au sol, en acier spécial V2A

Option V3A
■  Filtre à charbon actif pour le système 

d’échappement d’air

Toutes les mesures en mmLa machine correspond aux 

directives de l’UE pour machines 

(conformité CE

Sous réserve de modifications techniques
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Chambre de lavage

Maniement simple

Pompe de lavage
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Chaîne de transport avec 
plateforme de cylindres 
réglable

Format de cylindre   Diamètre extérieur  mm max. 280
 Longueur  mm max. 650
 Diamètre intérieur  mm min. 60

Dimensions Longueur mm 3860
 Largeur mm 1025 / 1540
 Hauteur mm 2370

Alimentation él. Tension  V 3x400+N+PE
 Fréquence  Hz 50

Air comprimé Pression  Bar 6
 Consommation m3/h 90


