MECA-PROTECH

Lave métaux avec panier rotatif
et commandes électromécaniques.

www.sngs-france.fr

Meca-Protech est une installation qui permet le lavage automatique de pièces
mécaniques.
Le lavage est effectué grâce à l’action des jets supérieurs, inférieurs et latéraux.
Le panier tourne grâce à un motoréducteur.
Le tableau est électromécanique.
L’opérateur peut régler la température du liquide du réservoir et la durée du
traitement.

MODÈLES : P 6O / P 8O
Version : Électrique, LT
Température maximale de 60 ° C

Tension d’alimentation
400 V / 3 PH + T 50 Hz (d’autres sur demande)

Équipement
Ce que les machines P 60 et P 80 offrent :
• Tableau de contrôle électromécanique
• Rotation mécanique du panier par motoréducteur
• Panier renforcé en maille électrosoudée avec bord externe en acier galvanisé
• Contrôle du niveau minimum du réservoir pour protéger la pompe et la résistance
• Électropompe en acier Inox AISI avec joints spéciaux
• Filtre en acier Inox AISI 304 sur l’aspiration de la pompe
• Joint au bord de la cuve
• Armoire électrique en métal peint
• Interrupteur de fin de course de sécurité de l’ouverture de la porte
• Structure et tôles en acier Inox
• Chauffage du liquide par résistance électrique en acier Inox
• Tuyaux de lavage en acier Inox percés au laser (plus de pression, moins d’entretien)
• Tuyaux flexibles d’aspiration et de refoulement de la pompe (entretien facile)

Les accessoires disponibles
• Panier en acier Inox AISI 304
• Déshuileur à disque
• Panneaux sous le panier avec filtres récupération de graisse
• Kit pour usage avec contaminants abrasifs
• Tuyaux avec buses à lame en acier Inox

DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES TECHNIQUES

P 60

P 80

Dimensions d’encombrement
machine fermée (L x P x H)

92 x 78 x 100 cm

112 x 100 x 110 cm

Dimensions d’encombrement
machine ouverte (L x P x H)

92 x 86 x 153 cm

112 x 105 x 185 cm

Capacité de lavage ( Ø x H )

58 x 38 cm

78 x 43 cm

Charge utile du panier

100 kg

100 Kg

Capacité du réservoir

60 lt

130 lt

Pompe de lavage

0,55 kW 2,5 bar 120 lt/min

0,55 kW 2,5 bar 120 lt/min

Chauffage de lavage

4,0 kW

4,0 kW

Rotation mécanique

0,09 kW

0,09 kW

Nombre de buses

24

30

Alimentation

3PH+T

aria comp. 6 bar

RACCORDEMENTS
TYPE

P 60

P 80

Décharge liquide du réservoir

F 1” gaz

F 1” gaz

Décharge de l’huile du déshuileur

M 1/2” gaz

M 1/2” gaz

Décharge vapeurs

Ø 50 mm

Ø 50 mm

DIMENSIONS
DIMENSIONS

P 60

P 80

L (largeur)

92 cm

112 cm

P (profondeur)

86 cm

105 cm

H (hauteur)

153 cm

185 cm

DL (diamètre de lavage)

58 cm

78 cm

HL (hauteur de lavage)

38 cm

43 cm

AC (hauteur de chargement)

83 cm

92 cm

LV (largeur de cuve)

64 cm

84 cm

PV (profondeur de cuve)

64 cm

84 cm

80°

80°

HA (angle d'ouverture)

