INDUSTRIE

MONOCOATER

DESCRIPTION
Rubio Monocoater est une chaîne de finition industrielle complète et compacte. En combinaison avec la gamme Rubio Monocoat pleine de diversité, elle permet
de réaliser de façon efficace toutes les finitions créatives et personnalisées.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
- 1 châssis d’environ 4,5 m de long et environ 1,2 m de large sur un pied central sur lequel 4 unités sont montées.
- 3 bandes transporteuses séparées.
- Commande totalement électrique de toutes les unités : réglages de la hauteur, réglages du rouleau, réglages de la vitesse. Avec désignation de la fréquence.
- Les éléments de commande sont au centre au-dessus de la machine de sorte que les 4 unités sont visibles à partir de cet endroit.
- La machine est livrée « plug & play » : brancher la prise à 5 pôles et la machine est prête à l’emploi.
- Raccordement avec une prise de 32 AMP (3 phases, un O, une prise de terre - 400 Volt + 0).
- Hauteur de l’ouvrage : min/max : 5 – 100 mm.
- Vitesse de la bande : 5 – 20 m/min.
- Hauteur de travail : 900 mm (+/- 25 mm).
- Agréée CE.

MODÈLES
320E
- Bande transporteuse : 320 mm
- Largeur de travail : 300 mm
420E
- Bande transporteuse : 420 mm
- Largeur de travail : 400 mm
700E
- Bande transporteuse : 700 mm
- Largeur de travail : 680 mm
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INDUSTRIE

MONOCOATER
AGENCEMENT DE LA MACHINE
Unité 1:
- 2 brosses pivotantes orientées l’une vers l’autre avec des coussinets des deux côtés, tr/min variable
(200-1000 tr/min) et des moteurs (2 x 1,5 kW) au-dessus de l’unité.
- Aspiration de poussière entre les brosses (système d’aspiration non comprise).
- Les 2 brosses se remplacent rapidement et facilement avec le choix entre des brosses en fil métallique,
des balais-brosses ou des brosses dépoussiérantes. Elles se trouvent dans la même gaine afin de les
monter ou descendre simultanément.
- Montage standard avec des brosses en fibres Tampico.
- Convoyeur super adhérent.
- Options de réglage de la hauteur : électrique.

Unité 2 :
- Roller coater avec convoyeur individuel lisse pour un entretien facile.
- Réglages d’application : standard par une roue à main.
- Rouleau de réglage : chromé.
- Rouleau d’application : fabriqué en caoutchouc d’une épaisseur de 3 cm. Il supporte une pression
extrêmement élevée et garantit une coloration des bords inclinés.
- Le rouleau d’application se remplace facilement par des rouleaux de différentes résistances ou par un
rouleau à pores.
- Options de réglage de la hauteur : électrique.
- Réglage de la vitesse des rouleaux d’application : électrique. Les deux rouleaux ont une commande de
vitesse individuelle. Ces réglages d’application optimaux résultent en une application très précise et
uniforme.

Unité 3 :
- Unité à doubles disques pour des pads de 400 mm de diamètre. Les deux disques se trouvent dans la
même gaine afin de les monter ou descendre simultanément.
- Des réglages du tr/min variables pour les pads (40 – 160 tr/min) : électrique.
- Convoyeur super adhérent.
- Options de réglage de la hauteur : électrique.

Unité 4 :
- 2 brosses pivotantes orientées l’une vers l’autre avec des coussinets des deux côtés, tr/min variable
(200-1000 tr/min) et des moteurs (2 x 0,75 kW) au-dessus de l’unité.
- Aspiration de poussière entre les brosses (système d’aspiration non comprise).
- Les 2 brosses se remplacent rapidement et facilement avec le choix entre des brosses en fil métallique,
des balais-brosses ou des brosses dépoussiérantes. Elles se trouvent dans la même gaine afin de les
monter ou descendre simultanément.
- Montage standard avec des brosses en nylon (des brosses de polissage).
- Convoyeur super adhérent.
- Options de réglage de la hauteur : électrique.

OPTIONS
Option pour unité 2 : rouleau à rotation
inversée

Edition 14/03/2016
Page 2/2

Option pour unité 3 : panneau de
commande programmable à écran tactile

Rubio Monocoat France Sarl
Domaine Les Hauts Bois
3 Les Bouleaux
45320 Saint Hilaire les Andrésis
Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
info@rubiomonocoat.fr - www.rubiomonocoat.fr

Optionnel : UV Dryer individuel
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