Solution préconisée par

LA NOUVELLE MACHINE DE PRETRAITEMENT
PRETREATmaker IV

La PRETREATmaker IV correspond à la dernière génération des systèmes réputés de prétraitement
PRETREATmaker qui ont connu un succès mondial.
Qu'est-ce qui a été amélioré?

1. Moteur pas à pas intégré de haute qualité qui
permet une pulvérisation de précision.
2. La quantité de pulvérisation est contrôlée par
la vitesse du chariot.
3. Il y a un réservoir supplémentaire de 5 litres
pour un second precoating.
4. Basculez facilement entre deux
différents precoatings avec le commutateur de
soupape durant la production.
5. Procédé de nettoyage automatisé de la
pompe de precoating avec interrupteur de
soupape. Description avec image sur écran
tactile disponible afin de protéger la pompe.
6. Filtre en ligne dans le chariot - ce filtre supplémentaire empêche les grosses particules d’entrer
dans les buses.
7. Nouvelle carte de puissance avec la forme
automatique de commutateur 220/230 à
110/120 VAC.

8. Carte mère intelligente et programmable v.7
- la dernière génération. Interface disponible.
Envoie les informations directement au
PRETREATmaker IV (Longueur, largeur et quantité de pulvérisation) du Logiciel ou du scanner de
code à barres (facultatif ).
9. Surveillez la quantité de pulvérisation en
temps réel avec une échelle interne (facultatif ) et
visualisez les résultats sur l'écran.
10. Fonction super utilisateur (démarrage automatique) PRETREATmaker IV.
11. Des tiroirs ergonomiques pour une manipulation plus facile.
12. Stand pour réservoir d'eau usée.
13. Rails de glissement améliorés (table) avec
protection anti-éclaboussures.

DIFFERENCES ENTRE PRETREATmaker IV & BASIC
Version EN
Surface traitement max
Nombre de buses
Largeur
Hauteur
Pulvérisation
Méthode de pulvérisation
Matière buses
Ecran tactile
Sauvegarde position
Moteur
Déﬁnition de la quantité d'application
Option de chariot (vitesse)
Pompes
Réglage de la pression
Réservoir
Nettoyage automatique des buses
Nettoyage des buses après utilisation
Nettoyage automatique pompe
Nettoyage automatique avec aﬃchage
Ecran maintenance
Filtre haut de gamme dans le chariot
Nettoyage externe de la buse
Interface code à barres (option)
Echelle graduée (option)
Réservoir de déchets
Menu multilanguage
Metre/inch
Tiroir ergonomique
Fonction superutilisateur
Dimensions
Dimensions transport
Poids
Poids transport
Connexion
Consommation
Puissance
Fusible principal
Pression pompe precoating
Pression pompe eau
Caractéristiques aditionnels

PRETREATmaker BASIC
PRETREATmaker IV
L 36cm x P 45 cm
L 40 cm x P 60 cm
1
4
Vous ne pouvez pas régler
Vous pouvez régler en 4 étapes
Interval de 5 cm
Interval de 2cm
uni / bidirectionnel
uni / bidirectionnel
Les buses se déplacent sur la table
Les buses se déplacent sur la table
Plastique inc. acier inoxydable
laiton/acier inoxydable
non
Oui
non
5
moteur pas à pas
moteur pas à pas
rapide
rapide
10
25
1
2
Non
Oui
4 x 2 Lt
1x 10 Lt / 3x 5 Lt
Non
Oui
processus multi-étapes
Automatique
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
pas de menu (seulement chiﬀres)
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
P 70,5 x L 50,5 x H 55,5 cm
P 90 x L 72 x H 48 cm
P 80 x L 58 x H 72 cm
P 95 x L 80 x H 61 cm
38 kg
70 kg
47 kg
90 kg
220/230 oder 110/120 VAC
220/230 oder 110/120 VAC
150 W
150 W
2A
2A
12 A
12 A
environ 5,5 bars
environ 5,5 bars
pas de seconde pompe
environ 7 bars
boitier zinc et poudre de revêtement boitier zinc et poudre de revêtement

