
 

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

- 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.
- 2 bandes transporteuses séparées + 2 convoyeurs à rouleau inox dans l’unité spray.
- Unité spray avec 2 pistolets automatiques.
- Disponible en 2 versions : pompe à piston avec application en basse pression mono composant 1K ou bi composant 2K
- Commande électrique des vitesses de chaque unité avec indication de vitesse digitale.
- Réglage électrique des hauteurs des unités 1, 3 et 4.
- Les éléments de commande sont au centre au-dessus de la machine de sorte que les 4 unités sont 4 unités gérables depuis ce point.
- 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 N, une prise de terre - 400 Volt + N).
- Hauteur de l’ouvrage : min/max : 5 - 45 mm.
- Vitesse de la bande : invariable, 50 m/min.
- Hauteur de travail : 900 mm (+/- 25 mm).
- Agréée CE.

320E
- Bande transporteuse 320 mm
- Largeur de travail 300 mm
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MONOCOATER SPRAY

MODÈLES



--

Unité 1:
- 2 brosses de ponçage grain de 80 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-inclus).
- Les 2 brosses se remplacent rapidement et facilement. Elles se trouvent dans la même gaine afin de les
  monter ou descendre simultanément.
- Montage standard avec des brosses de ponçage grain de 80.
- Convoyeur super adhérent.
- Réglage de la hauteur : électrique.

Unité 2: unité spray

- Cabine fermée avec porte vitrée à l’avant.
- 1 filtre matelas d’aspiration d’air interchangeable au-dessus de la cabine (800 - 250 mm).
- 2 filtres métalliques (inox) interchangeables sous les rouleaux de transport, sortie d’aire de 250 mm pour
  connexion sur système d’aspiration (système d’aspiration non-inclus).
- Bac de rétention produit sous les filtres.
- Transport : 3 rouleaux inox de 400 mm dont un entraîné, entre les rouleaux 2 bacs de rétention produit.
- Détection d’arrivage des lames derrière unit 1 pour déclenchement et arrêt des pistolets avec
  temporisation réglable.
- Pistolets : 2 options : Mono composant 1K ou Bi composant 2K:

1K :
- Pompe à piston 1K avec application en basse pression.
- 2 pistolets automatiques non modulaires, ceci afin de gérer parfaitement la gestion du poste huile au
  niveau de la répétabilité des applications tout au long de la production, garantissant la conformité et la
  qualité de l’application tout au long du procès.
- La pompe alimente le poste de 2 pistolets automatiques avec buse de 12, équipés chacun d’un régulateur
  produit piloté afin de lisser le débit produit sur chaque circuit.

2K :
- Pompe à piston 2K avec application en basse pression + unité de dosage électronique pour système bi
  composant.
- 2 pistolets automatiques non modulaires, ceci afin de gérer parfaitement la gestion du poste huile au
  niveau de la répétabilité des mélanges et des applications tout au long de la production, garantissant la
  conformité et la qualité de l’application tout au long du procès.
- La pompe alimente le poste de 2 pistolets automatiques avec buses de 12, équipés chacun d’un
  régulateur produit piloté afin de lisser le débit produit sur chaque circuit.

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 (80 - 320 tr/min): électrique.
- Convoyeur super adhérent.
- 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 1,50 kW) au-dessus de l’unité.
- Les 2 brosses se remplacent rapidement et facilement. Elles se trouvent dans la même gaine afin de les
  monter ou descendre simultanément.
- Montage standard avec des brosses mixtes nylon/abrasive en bande.
- Convoyeur super adhérent.
- Réglage de la hauteur : électrique.
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INDUSTRIE

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58
B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.muyllefacon.com

 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

AGENCEMENT DE LA MACHINE
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