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- Ces équipements s’utilisent pour distribuer de
manière uniforme et homogène, sur la surface à
traiter, un produit ou un additif.

−

- Normalement, les produits qui s’appliquent sont
protecteurs et le séchage se réalise par radiation
ultraviolette, on obtient ainsi une protection rapide
et efficace.

−

- Celle-ci est une solution innovatrice pour la
protection de :

−

Pierres Naturelles
Marbres
Granits
Porcelánico
Aggloméré
(Résine – Quartz)
(Béton – Quartz)
Terrazos
Etc.
- Fabriqués sur des supports en acier laminés qui
repose sur la structure du transfert.

The purpose of this machine is to apply an
homogeneous and uniform coat of product or additive
on surface of pieces.
Usually, the products applied are protectors. The
drying is made by ultraviolet radiation, getting a quick
and efficient protection.

This is an innovative solution for protection of:

Natural stones
Marble
Granite
Porcelain
Agglomerate
(Resin – quartz)
(Cement – quartz)
Terrazzo
Etc...
- Installed on steel sheet supports which rest on the
transfer structure.

- Installe des brosses jusqu’à 600 mm de diamètre
avec des fils en nylon d’une épaisseur soigneusement
sélectionnée, pour la parfaite distribution et finition
du produit sur la surface à traiter. Ceux-ci sont
résistants aux solvants pour le nettoyage.

- Consists of brushes of 600mm diameter with nylon
threads of specified thicknesses. The product is evenly
distributed over the surface of pieces. They are solvent
resistant for its cleaning.

- Sont portés par moteur réducteur lubrifié à vie de
3CV de puissance avec vitesse de sortie de 150 RPM
et avec un variateur de vitesse électronique.

- Brushing units are moved by a 3 HP geared motor
permanently lubricated and start speed of 150 rpm
and electric speed controller.

- Intègre un système d’élévation pneumatique
commandé par 2 cylindres pneumatiques de 100
mm de course. Installe un régulateur à main pour
ajuster la pression de la brosse contre la pièce.

- Includes pneumatic lifting system controlled by 2
pneumatic cylinders with 100mm displacement. A
manual device is installed to control the pressure on
the piece when cleaning.

- Cet équipement est conçu pour admettre la plus
grande plage de variables pour être si versatile comme
possible.
l
- Par conséquent, the alternative système de
déplacement est fourni avec interrupteurs fin de
course pour changer le déplacement des brosses.
Le moteur à engrenages est contrôlé par un contrôleur
électrique de vitesse qui permet le réglage du
déplacemente de vitesse.

− This

machine is designed to admit the widest range
of variables to be as versatile as possible.
− Thus, the alternative displacement system is provided

with final switch devices to change brush displacement.
The geared motor is controlled by electric speed
controller with allows the adjustment of displacement
speed.

- La pression des brosses sur la pièce peut être variée, − The pressure of brushes over pieces is also adjustable
agissant sur régulateur avec commande d’air comprimé ou by means of a compressed air regulator or changing
en variant la hauteur du brossage sur la pièce, avec des heigh of brushes over the piece by means of wheels
installed for that purpose.
volants situés pour cela.
- Vue que chaque brosse a installé son propre équipement − Every brush is provided with their own speed controller
de variation de vitesse, on peut le faire tourner à des vitesses so brushes can rotate at different speeds, according to
différentes, selon les nécessités spécifiques. different needs.
- Les brosses montent un système d’amarrage très simple − Brushes are assembled with an easy coupling system,
qui fait qu’on peut les changer de forme très rapidement. so they can be changed quickly.

