SYSTÈMES DE DÉPOUSSIÉRAGE ANTISTATIQUE

Une offre globale

Leader et pionnier dans le dépoussiérage à sec assisté par
décharge antistatique, nous intervenons dans tout domaine où les
surfaces nécessitent un nettoyage parfait avant d’être retravaillées,
enduites ou soumises à tout autre process.
La gamme s’étend de la barre de décharge antistatique et les
systèmes de charge pour “coller” les substrats jusqu’à des systèmes
complexes de dépoussiérage intégrant aspiration, contrôle des filtres
et de l’air comprimé.
Disponibles en version UL, Atex, salles blanches et ESD.

ELEPHANT
- Applications
Appareil à main sur poste de travail, pour tous types de pièces plates
ou géométriques.

Avec contact mécanique
- Avantages
Système de nettoyage compact et maniable.
La brosse permet d’éliminer les impuretés
très collantes, même dans les recoins.

TAIFUN-CLEAN
- Applications
Ensembles géométriques tels que plateaux porte-pièces, emballages
pour transport, pièces assemblées, platines électroniques (assemblées
ou non), pièces plastiques injectées.
- Vitesse de défilement
Jusqu’à 25 m/min selon la forme de la pièce.

Sans contact mécanique
- Avantages
Grâce aux buses rotatives à air comprimé,
les saletés sont décollées et éliminées même
dans les aspérités et cavités les plus petites.
Les différentes sortes de buses rotatives
permettent de nettoyer quasiment n’importe
quelles formes géométriques.
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S Y S T ÈMES AN TI S TAT IQ U E S

LA DÉCHARGE
• En courant alternatif et courant continu.

Pour des distances de 150 mm à 3000 mm
et des vitesses de défilement jusqu’à 1300 m/min

Des solutions qui s’adaptent à toutes vos applications

LA CHARGE
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Collage électrostatique pour positionner et fixer.
Etiquetage dans le moule (IML).
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