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Système G-LINE: garantit des rendements 
optimaux pour les processus de nettoyage, 
d’enduction, de développement et séchage 
d’écrans ainsi que le recyclage d’eau.
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Technologie G-LINE: la solution parfaite   
pour votre écran parfait.

 � Combinaison avec des systèmes CtS 
(Computer-to-Screen)

 � G-WASH 175: Développement des écrans
 � Terminal à écran tactile assurant une com-

mande optimale de l’installation

G-WASH 140
Système de nettoyage d'écrans IN-LINe

 � Pour des formats d’écran jusqu’à  
2800 x 7000 mm / 110”x 276”

 � Nettoyage automatique IN-LINE des écrans: 
lavage, dégravage, dégraissage et rinçage

 � Système de passage IN-LINE,  
transport permanent des écrans

 � Construction compacte exigeant  
peu d’espace 

 � Travailler sans risques, maniement optimal
 � Terminal à écran tactile avec 50 programmes
 � Tous les processus de lavage et de traitement 

exécutés avec des buses spéciales de Grünig
 � Réservoirs intégrés pour des solvants,  

produits de dégravage et l’eau recyclée
 � Pour des solvants avec un point 

d’inflammation de > 55°C /131°F, méthode 
de construction conforme à ATEX

G-LINe
Système de production IN-LINe  
mODULAIRe

 � Pour des formats d’écran jusqu’à  
2400 x 5000 mm / 94”x 197”

 � Concept d’installation IN-LINE intégrant 
plusieurs processus d’écrans

 � Automatiser, standardiser, réduire les frais 
tout en augmentant la flexibilité

 � G-WASH 174: Nettoyage des écrans
 � G-WASH 040: Recyclage d’eau
 � G-DRY 590: Séchage des écrans
 � G-COAT 425: Enduction des écrans
 � G-LINE 190: Technique d’alimentation

G-WASH 170
Système de nettoyage d'écrans IN-LINe 
mODULAIRe

 � Pour des formats d’écran jusqu’à  
2400 x 5000 mm / 94”x 197”

 � Nettoyage automatique IN-LINE des écrans: 
lavage, dégravage, dégraissage et  rinçage

 � Système à chambres IN-LINE, transport 
cadencé des écrans

 � Haut degré de flexibilité grâce à la méthode 
de construction modulaire

 � Chambres de lavage complètement fermées 
en acier spécial V2A

 � Pertes des produits chimiques réduites au 
minimum = frais d’exploitation très bas

 � Alimentateurs de chargement / déchargement 
G-LINE 190 (option)

 � Séchage préliminaire assuré par le module 
de soufflage G-WASH 179 (option)

 � Etuve G-DRY 590 complétant la technique 
d’alimentation (option)

 � Terminal à écran tactile avec 50 programmes 
 � Tous les processus de lavage et de traitement 

exécutés avec des buses spéciales de Grünig

 � Réservoirs intégrés pour des solvants,  
produits de dégravage et l’eau recyclée

 � Pour des solvants avec un point 
d’inflammation de > 55°C /131°F, méthode 
de construction conforme à ATEX


