Guyson Orbit - Machines à laver à panier rotatif

g u ys o n . f r

Orbit 600 & 800 - Lavage cellulaire et compact
Systèmes à panier rotatif - Fiable, efficace et durable
La machine à laver Orbit offre un système de nettoyage à phase aqueuse, conçu pour les besoins de lavage de qualité. Sa robuste
construction en acier inoxydable 304 avec isolation de 25 mm pour une rétention de chaleur autour du réservoir garantie efficacité et
longévité. Le couvercle double paroi offre une grande qualité d’isolation et une consommation d’énergie réduite.
Le nettoyage rapide et intégral des composants, à l’aide de détergents adaptés, est
assuré grâce à un panier motorisé transportant les pièces sous les jets en V à forte
pression et orientés des trois côtés vers les pièces. La solution de lavage est amenée
par une pompe en acier inox d’une pression de 4 bars, en passant dans une conduite
en acier inoxydable.
Une vitesse de rotation du panier constante de 5 tours/minute et l’utilisation de tous les
pulvérisateurs disponibles uniquement pour le nettoyage permettent un lavage
puissant et en profondeur des pièces sans dommage ni perturbation.
L’encombrement compact de la
Barres de pulvérisation en haut,
machine et son fonctionnement
sur les côtés et en bas
simple pour un nettoyage
de première qualité offrent une combinaison gagnante pour la gamme Orbit
de Guyson, très appréciée par nombre d’entreprises de fabrication high-tech
européennes

Rondelle orbitale spéciale ATEX

guyson.fr

Nettoyage et dégraissage en phase aqueuse
Les machines de lavage à panier rotatif Orbit sont bien équipées en entrée de gamme, mais l’ajout de fonctions optionnelles apporte des
avantages de productivité, manipulation et nettoyage supplémentaires aux clients qui ont des besoins très spécifiques, dépassant les
normes spécifiées par l’industrie.

Fonctions optionnelles
• Déshuileur à disque pour retirer l’huile de la surface de la solution de lavage ; ce qui en
accroît la longévité et améliore le nettoyage
• Ventilateur d’extraction pour éviter que les vapeurs ne s’échappent
• Minuterie de 7 jours – permet le préchauffage de la machine avant de commencer la
journée de travail
• Régulateur de température numérique du réservoir
• Détecteur de niveau bas de l’eau
• Filtration fine entre la pompe et les buses de pulvérisation
• Couteau d'air pour retirer le fluide en excès
• Lance de pulvérisation manuelle pour un nettoyage manuel rapide
• Séparateur du mélange d’huile
• Autres fonctions spéciales pour une adaptation aux applications particulières
du client sur demande
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ORBIT
600

800

Diamètre du panier (mm)

620

820

Hauteur de charge maxi (mm)

400

400

Poids de charge maxi. (kg) Chargement concentrique

50

50

Largeur de la machine (mm)

1195

1325

Profondeur de la machine (mm)

1090

1255

Profondeur (couvercle ouvert)

1200

1400

Hauteur de la machine (dessus du couvercle) (mm)

1190

1235

Hauteur de chargement (mm)

775

775

Entraînement du panier (kW)

0.125

0.125

5

5

100 @45 psi

100 @60 psi

Pression de pulvérisation (bar)

4.2

4.2

Capacité du réservoir (litres)

100

125

Puissance du chauffage (kW)

6

6

Temp. normale de fonctionnement °C

40-65

40-65

Remplissage d’eau automatique

de série

de série

Vitesse du panier (t/mn)
Débit de la pompe (l/mn) à 60 psi

En option - Ventilateur d'extraction
Filtermist

En option - Disc Skimmer

Raccordements
Electricité :

400V triphasé + Neutre + Terre 50Hz

Arrivée d’eau :

½ pouce BSP (15/21)

Evacuation :

1 pouce BSP (26/26)

En option - Air Knife

Conçus et Fabriqués
au Royaume-Uni depuis 1938

Industries

Produits
Fabricants de Systèmes de Sablage de Finition,
Grenaillage, Lavage à Ultrasons ou à Aspersion

Guyson couvre tous les secteurs du marché et est
spécialisé dans les industries:

Automobile
Service Clients

Aérospatial

SAV, Pièces de rechange et Média de Sablage,
Échantillon d’évaluation, Formation et
Démonstration

Médicales
Distribué par :

Services
Installation sur Site, Mise en Service,
Maintenance Préventive, Maintenance et
Réparation
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www.guyson.co.uk

France

USA

Malaisie

Chine

Ventes et Centre de
Services

Centre de Conception et
Fabrication

Ventes et Centre de
Services

Ventes et Centre de
Services

Guyson SA
ZAC des Portes de l’Oise
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