Laveuse verticale

systron WM
27/6 | 29/6 | 33/6
FR

Le systron WM est une laveuse verticale destinée aux sociétés de traitement du verre plat
ayant des exigences maximales. La robustesse de la construction et l’utilisation de composants de haute qualitié permettent d’obtenir des performances optimales. La conception
sans obstacle permet à l’opérateur d’avoir une poste de travail ergonomique et d’accéder
librement à l’ensemble des composantes de la machine.
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L’ensemble du sytème d’entraînement du systron WM est installé sur le toît de
la machine et est protégé contre l’eau. La conception claire du systême permet à
l’opératieur d’accéder librement à tous les composants de l’appareil.

Points clés
6 brosses

Deux réservoirs d’eau ayant chacun une
résistance chauffante intégrée de 6kW
Système d’entraînement dans la zone
de séchage
Commande intuitive via un écran
tactile
Aucun contact mécanique avec les
revêtements
Le corps et les portes de la machine
sont en acier inoxydable
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Construction

Section de lavage
La section de lavage est divisée en deux zones, la zone
de prélavage et la zone de lavage principal.
La zone de préalavage est équipée d’une paire de
brosses et de quatre tubes de pulvérisation.
La zone de lavage principale est équipée de deux paires
de brosses et de quatre tubes de pulvérisation.

Système de blocage pour permettre une
avance régulière sans a-coups
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Ajustement automatique
à l’épaisseur du verre
sans perte de temps
durant le cycle.

Zone de séchage
La zone de séchage que le verre traverse durant la
dernière étape est équipée d’une soufflante hautement
performante epermet d’avoir une excellente visibilité et
garantit la qualité du résultat du séchage.
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Commande

Commande de la machine

Visualisation claire du logiciel intuitif de la machine sur un écran tactile de 15,6 pouces.
Nouveau concept opératoire pemettant une utilisation rapide et graphique de la machine.
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Caractéristiques techniques
WM 27/6

WM 29/6

WM 33/6

Caractéristiques techniques générales
Hauteur maximale du verre

mm

2700

2900

3300

Épaisseur minimale du verre

mm

350 x 200

350 x 200

350 x 200

kg/lfm

200

200

200

Épaisseur du verre

mm

4 hasta 26

4 hasta 26

4 hasta 26

Hauteur maximale de
passage du verre

mm

520 o 760

520 o 760

520 o 760

Inclinaison du verre

Grad

6°

6°

6°

m/min

10

10

10

Hauteur de l’installation [520]

mm

3900

4100

4500

Hauteur de l’installation [760]

mm

4140

4340

4740

Longueur de l’installation

mm

2900

2900

2900

Poids maximal du verre

Vitesse maximale de lavage

Dimensions
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