Formula 1400 ERC (Élimination de Revêtements Conformes)
Cette nouvelle « Formula 1400 ERC » a été développé
particulièrement pour « l’élimination sélective de
revêtements conformes ». Équipée d’une petite unité
de micro-sablage alimentée sous pression, avec
une micro-buse en forme de crayon, elle est dotée
d’une gamme de fonctions de réduction de décharge
électrostatique (ESD).
• Rideau d’air ionisant ; qui inonde la cabine d’air ionisé pour la
neutralisation statique
• Pistolet ionisateur à main ; qui neutralise les charges
statiques et élimine la contamination par la poussière des
différentes cartes
• Mise à la terre complète ; afin de minimiser la décharge
électrostatique
• Éclairage ultra-violet ; afin d’améliorer la visibilité
particulièrement pour les revêtements conformes durcis aux
UV
• Pédale flottante ; pour faciliter l’utilisation de l’opérateur
• Dépoussiéreur 21 Guyson ; pour une meilleur visibilité en
éliminant efficacement la poussière
• Micro-crayon de sablage (comprenant buses de 0.8 mm,
1.2 mm ou 1.8 mm) ; pour l’élimination sélective des
revêtements conformes tels que le Parylène et l’Epoxy de
manière très contrôlée
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Formula 1400 ERC (Élimination de Revêtements Conformes)
Gauche : Paroi arrière de la cabine
F1400 à réduction d’ESD, montrant le
boîtier d’alimentation en air ionisé, le
jeu de barres pour la mise à la terre, le
filtre cabine à dégagement rapide
Droite : Dépoussiéreur Guyson 21 avec
sangles de mise à la terre
Ci-dessous : Jeu de barres, pistolet de
soufflage ionisateur, micro-buse de
sablage, pic de mise à la terre

Ci-dessus : La cabine de sablage Formula 1400 ERC à réduction d’ESD est équipée d’un
éclairage ultra-violet. Certains revêtements conformes qui sont durcis aux UV donnent une
réaction fluorescente accrue qui rend le revêtement plus visible sous ces “lumières noires”, ce
qui aide l’opérateur à être plus précis lors du sablage.
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