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PRESENTATION

Machine pour le lavage de bande en continu particulièrement utilisée par les fabricants d’aiguille. La 
machine est montée sur roulette, elle peut ainsi être facilement déplacée à l’entrée d’une ou l’autre 
CNC.
Elle fonctionne de manière autonome, seule une alimentation 3*400 Volt et une alimentation en air est 
nécessaire.
Un capteur à l’entrée (présence bande) permet l’avance de la bande ainsi que l’arrêt automatique en 
fin de bande.
Un capteur à la sortie provoque l’arrêt et le redémarrage de l’avance en fonction de la demande.

LE CYCLE
La bande passe dans une première cuve contenant une lessive et un ultrason  qui agit sur les 2 faces 
de la bande.
Ensuite la bande passe dans 3 cuves de rinçage en cascade avec de l’eau déminéralisée fonctionnant 
en circuit fermé à travers une résine à lit mélangé et filtre à charbon et filtre à particules.
En fin, la bande basse entre des buses à air afin de repousser au maximum l’eau avant de passer 
dans le sécheur à air chaud.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 - puissance élctrique :  3600 kW triphasé 400 volt 16A
 - diamètre des poulies : 190mm
 - largeur de bande : à choix
 - vitesse maximum : 5000mm/min
 - vitesse mimimum : 10   mm/min

Cuve N° 1 : Ultrason
 - cuve avec surverse pour niveau constant
 - volume :    70 Litres
 - ultrason :    28Khz 2*150Watts (2 faces) puissance ajustable  0 à 100%
 - chauffage :    2kW

Cuve N° 2,3,4 : Rincage eau déminéralisée en cascade
 - volume total: 100 Litres
 -  avec pompe de circulation
 - filtre à charbon : 20’’
 - filtre à particlue : 5 µm 9¾’’
 - buse de rinçage sur chaque poulie.
 - bonbonne de résine : 15 litres à lit mélangé

Séchage en sortie
 -  buse de soufflage à air :  ajustable : débit 0 à 4 bars
 - souffleur à air chaud (foehn) :  0.46kW
 - filtre à particlue :  5 µm 9¾’’

OPTIONS
 - ultrason : 40 kHz ou 80 kHz ou bi-fréquence 28/50 kHz
 - poulie pour différente largeur de bande.


