G-WASH 170XM

Le concept IN-LINE G-WASH 170XM avec
possibilité d’extension modulaire automatise
tous les processus de lavage d’écrans aux
dimensions maximales de 3x6m
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G-WASH 170XM
Système de lavage IN-LINE modulaire

Système de pompage

Filtre d’aérosol

Réservoir à circuit fermé
avec filtre incliné

Filtre fin

L’installation répond aux
exigences des directives UE
pour machines (conformité
CE)

Taractéristiques principales en un coup d’œil:
■ Lavage, dégravage, développement.
■ Pour des formats d’écran de jusqu’à 3 x 6m.
■ Haut degré de flexibilité grâce au design modulaire.
■ Des installations existantes peuvent être mises
à niveau à tout moment en ajoutant des modules
complémentaires.
■ Entièrement démontable, par conséquent la
machine passe par n’importe quelle ouverture de
porte.
■ Excellente accessibilité ; grâce au système de
panneaux, la cabine de lavage peut être nettoyée
sans problème.
■ Modules EN-LIGNE avec des cabines de lavage
entièrement fermées, en acier inoxydable V2A.
■ Aucune fuite d’aérosols pendant le processus de
lavage.
■ La séparation nette des processus de lavage
permet de réduire une dissipation de produits
chimiques, de prolonger la durée de vie utile et
de diminuer les coûts de consommation.
■ Conçu pour l’utilisation de produits de nettoyage de la plus récente génération (point
d’inflammation >55°C, méthode de construction
conforme aux directives ATEX).
■ Maniement pratique des liquides grâce aux systèmes de manutention de liquides disponibles en
option.
■ Nettoyage simple des réservoirs grâce au montage autonome facilement accessible.
■ Des systèmes de pompage performants assurent
une capacité de production élevée.
■ Le système Recyclean développé par Grünig
permet de réaliser d’importantes économies dans
la consommation d’eau douce.
■ Tous les processus de lavage et de traitement
fonctionnent à base des buses spéciales de
Grünig.
■ Libre programmation de tous les paramètres à
l’aide du terminal à écran tactile.
■ Une adaptation individuelle des programmes de
lavage est possible à tout moment.
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Une intégration de systèmes CtS est possible
sans problème.
Vaste gamme de systèmes de manutention
d’écrans G190XM.
Les systèmes de chargement/déchargement
peuvent être mis à niveau en ajoutant des étuves
ou des enceintes protectrices.

