Sans produits chimiques
Unités de nettoyage

AZURA C95-C125

480 mm

Vue de face

Vue
latérale

960 mm

430 mm

480 mm

200 mm
144 mm

1424/1124 mm

280 mm

200 mm

110 mm

:AZURA C95 - :AZURA C125

110 mm

• Solution sans produits chimiques
• Faible encombrement
• Interface intelligente
• Maintenance sans outils
• Coût de fonctionnement minimum

Sans produits chimiques
Unités de nettoyage
: AZURA C95

Nettoyage
Unités d'exposition
Largeur de pl aque, min.-max.

: AZURA C125

:Acento, :Avalon LF, :Avalon SF

:Avalon LF, :Avalon SF

200 - 950 mm

200 - 1250 mm

Longueur de pl aque, min.-max.

310 - 1100 mm

Épaisseur de pl aque, min.-max.

0,15 - 0,30 mm

Vitesse de traitement

60 cm/ min, constante

Débit*

37 pl / hr (paysage 745 x 605 mm)
26 pl / hr (portrait 1030 x 790 mm)

31 pl / hr (paysage 1030 x 790 mm)

Poids

Embal l é :
Net :

Embal l é :
Net :

Val idations

260 kg
200 kg

310 kg
210 kg

Conforme aux normes CE et aux certifications c TUV US

Équipement standard

signal automatique de bidon vide,
Faible encombrement, double brosse, cuvette de
configuration él ectrique compatibl e avec l es réseaux él ectriques du monde entier,
interface util isateur via un tabl eau de commande à deux l ignes,
Touches de fonctions diverses :
• Touche d'éjection des plaques
• Touche de cycle de nettoyage
• Touche de cal ibration des brosses
• Compteur de m2 plaque

Options

Tabl e d' al imentation, tabl e de sortie, cuve de rétention, empil eur
Kit d' interface pour :
Agfa :
: Aval on SF/ LF + Pl ateManager
Agfa :
: Aval on SF straight
(l argeur de pl aque max. 950 mm)
: Acento & :Acento I I

* en

autonome

:Aval on SF/ LF straight
:Aval on VLF
(l argeur de pl aque max. 1250 mm)

Heidel berg : Suprasetter 74
Topsetter 74

Heidel berg : Suprasetter 105 (semi-automatique)

Tramage :

Gamme PT-R 4000

Tramage : Gamme PT-R 8000,
Convoyeur de trames util isé

Kodak :

Trendsetter 400

Kodak :

Trendsetter 800

Espace requis :
0,8 m min. du côté gauche et du côté droit
1,0 m min. à l'avant et à l'arrière (hors ligne)

Vue du
dessus
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