Four de pyrolyse

FOUR350

Nettoyage sans efforts

Caractéristiques techniques

Ce four destiné au nettoyage de vos buses, pointes, sièges clapets
élimine par carbonisation tous les résidus de matière plastique.

Dimensions utiles :
Largeur : 350 mm
Profondeur : 350 mm
Hauteur : 350 mm

Vos pièces sont placées dans un panier amovible puis introduites
dans le four. Les résistances électriques de forte puissance travaillent
dans l’enceinte en convection et rayonnement assurant le nettoyage.
La gaine d’évacuation des émissions gazeuses issues du traitement
de la pièce placée dans le four ainsi que son raccordement sont de
votre fourniture. Il vous appartient de prévoir le traitement de ces
émisions gazeuses (dont nous ignorons la nature et le volume).

Détails
Four livré avec un panier en inox, épaisseur 2 mm.
Dimensions utiles du panier : 350 x 350 x 350 mm
Sécurité extérieure de la porte.
Verrouillage automatique de la porte par un interrupteur de sécurité
à une température supérieure à 80°C.

Références
FOUR350

Diamètre utile du panier
350 x 350 x 350

Dimensions extérieures
624 x 490 x 942

Retrouvez toutes nos références sur notre
catalogue en ligne et toutes les fiches techniques
sur www.bmsfrance.eu

Découvrez nos vidéos explicatives sur
notre chaîne Youtube

Dimensions extérieures :
Largeur : 624 mm
Profondeur : 490 mm
Hauteur : 942 mm
Température maximum de construction : 400°C
Température d’utilisation : 350°C
Puissance de chauffe : 4 kW
Tension : 230 V mono
Poids : 82 kg

La régulation est assurée par un régulateur proportionnel.
Une minuterie permet de programmer la durée de fonctionnement.

Température de travail
350°C

Température maxi Puissance de chauffe Tension
400°C
4 kW
230 V mono

Poids
82 kg
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