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Fiche technique  

Généralités 
 
Référence : 000481 
Désignation : Table de pesage industrielle – pour le 
traitement des volumes de peinture industrielle         
 
 
  

 

 
 

Spécification : 
 
Table de pesage industrielle en acier inoxydable pour grands volumes de peinture 
La table de pesage industrielle est dotée d’un cadre lisse en acier inoxydable brossé qui offre suffisamment 
d’espace pour une balance industrielle. L’ensemble s’intègre parfaitement dans votre laboratoire de préparation. La 
table de pesage industrielle permet de travailler à une hauteur ergonomique et les objets n’ont pas besoin d’être 
soulevés à une hauteur importante. Sa conception est renforcée pour les applications à gros volume. La table de 
pesage industrielle est équipée d’un raccord (20 x 10 cm) pour l’extraction des vapeurs via la table de préparation 
en acier inoxydable adjacente. La table de pesage industrielle est recommandée pour une utilisation avec des boîtes 
jusqu’à 20 l. Dimensions : 50 x 91 x 60 cm Hauteur hors tout avec système d'extraction des vapeurs compris : 127 
cm. 
 
Caractéristiques et avantages : 

- En acier inoxydable brossé 
- Hauteur de travail ergonomique 
- Préparée pour l’évacuation des vapeurs 
- Conçue pour les applications industrielles 
- Recommandée pour les boîtes jusqu’à 20 L 

 
Caractéristiques techniques : 
 

Dimensions 60 x 50 x 91 cm 
Hauteur hors tout, système d'extraction de vapeur compris  127 cm 
Dimensions de la plateforme de travail 42 x 52 cm 
Poids 24 kg 
Matériau Acier inoxydable 
Raccord d’extraction de vapeur 20 x 10 cm 
Point d’aspiration À travers un tube rectangulaire 
Volume d’extraction 30 m³/h 

- 
Produits Hamach associés : 
Référence : 00046x – Désignation : Hamach Table de travail en acier inoxydable 
Référence : 000469 – Désignation : Hamach Poubelle 250 L 
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Avertissement:  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail et de 
l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.hamach.com.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. 
Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de 
l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par 
l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM 
International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage 
spécifique qu'il souhaite en faire. 
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EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 
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