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Où sommes-nous

ENACO
CAPRABO

se consacre à la fabrication
d’installations et de cabines de peinture pour
l’industrie depuis 1982, en mettant à disposition
une grande variété d’alternatives en mesure de
répondre complètement à toutes les attentes.

engagement il s’agit pour nous d’évoluer,
afin de nous adapter aux nouvelles technologies
et aux besoins au cas par cas, en développant
chaque projet en fonction de chaque demande.

experiénce celle que nous avons acquise
au long de plus de deux décennies, à laquelle il
faut ajouter une importante équipe humaine, ce
qui nous a permis de développer un produit de
qualité.

service une attention personnalisée, une
attitude constante et permanente, tout cela fait
partie de notre produit.

services

produits

processus de
technique
production visite
projet personnalisé
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conception
fabrication
montage et mise en route
service après-vente

cabines à
filtration sèche
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cabine à aspiration frontale
cabine à aspiration sur fosse
cabine d’aspiration des gaz par le charbon actif
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cabines à
rideau d’eau
cabine standard
cabine double rideau
cabine à jets

cabines pour aspiration
et filtration de poussière
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cabine à cartouches filtrantes
cabine à modules filtrants

installations pressurisées
pour peinture et séchage

18

installation pressurisée avec division
installation pressurisée sans division
enceintes de séchage indépendantes

section
environnement
épurateur des eaux usées
récupérateurs de solvant
compacteurs hydrauliques
consommables (filtres et éléments pour le traitement de l'air)
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processus
de production

visite technique
Chaque installation commence par une visite technique chez le client,
au cours de laquelle on réunit toutes les informations nécessaires à
la réalisation d'un projet personnalisé.

projet et conception personnalisés
Par la suite, le bureau technique se charge de la conception et du
développement de l’installation qui convient à chaque cas.

fabrication
A partir de ce moment, le processus de fabrication commence et est
mené en conformité avec les normes CE.

montage et mise en route
Une fois la fabrication terminée, on passe au montage de l'installation,
puis à sa mise en route.

service après-vente
Pour conclure, nous mettons à disposition de nos clients un service
après-vente grâce auquel nous offrons un suivi continu.

cabines à
filtration sèche

Grâce aux filtres secs, les pigments (peintures, vernis) et les gaz
générés suite à l'application sur pièces sont aspirés et filtrés.

caractéristiques générales
· Aspiration frontale ou par fosse de génie civil.
· Vitesse de l’air en zone de travail en conformité avec les normes
actuelles.
· Ventilateurs centrifuges à haut rendement. Il est possible d'installer
en option des ventilateurs hélicoïdaux tubulaires.
· Indicateur de Saturation des filtres.
· Eclairage spécial encastré au plafond. Avec des luminaires de
protection étanches en option.
· Armoire électrique munie d'électrovannes et d’éléments de sécurité
pour la mise en route et/ou l’arrêt.
· Possibilité d’adapter une cloison avec entrée d'air filtré sans pressuriser
(sans unité de traitement d'air).
· Convient à l’application de vernis et de peintures à base d’eau.

applications industrielles
· Meuble-bois.
· Métal.
· Plastique.
· Chaussure.
· Autres.

Indicateur de saturation des filtres

cabine à aspiration frontale
caractéristiques additionnelles:
Schéma de filtration

· Aspiration et filtration par frontal démontable pour
faciliter l’entretien et le nettoyage.
· Dans ces cabines, la filtration se réalise en 2 étapes:
· 1ère étape : aspiration et filtration à travers des
filtres en carton plissé.
· 2ème étape : filtration de toute la surface à
travers des Filtres Paint-Stop en fibre de verre ou
similaire.
L’efficacité de filtration pour les deux types de filtre
est de 90-95% avec une vitesse de l'air non supérieure
à 0.7m/s.
· 3ème étape en option : réduction des gaz grâce aux
filtres à charbon actif qui retiennent par adsorption
les composés organiques volatiles (COV).
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1ère étape filtration

3ème étape
filtration (en option)

2ème étape filtration

cabines d’aspiration
frontale avec cloison :
· Possibilité d’adapter la cloison avec panneaux sandwich,
portes d’accès et plafond filtrant.

Vue intérieure

extraction gaz de séchage

extraction gaz application

Cabine de peinture à cloison métallique sans pressuriser
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cabine à aspiration sur fosse
Le système de travail est le même que celui de
l’aspiration frontale, mais il est réalisé à travers fosse
de génie civil.

caractéristiques additionnelles:
· L’entrée d’air s’effectue par la zone supérieure,
soit par dépression à travers le plafond filtrant, soit
par pressurisation avec réchauffement et système
de séchage postérieur.
· La zone d’aspiration et de filtration se situe au sol
sur fosse, avec 2 étapes de filtration:
· 1ère étape : aspiration et filtration à travers des
filtres en carton plissé.
· 2ème étape : filtration à travers des filtres PaintStop en fibre de verre ou similaire.
Entrée d’air

Plénum de décharge d’air

Extraction
de gaz

Recirculation
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Installation pressurisée pour peinture

Installation pressurisée pour peinture

et séchage d’engins de transport ferroviaire.

et séchage de grandes pièces.

Intérieur installation de peinture pour structure métallique et machinerie de travaux publics.

Entrée d’air extérieur chargé de
particules

Sortie
d’air filtré

IInstallation de peinture pour structure métallique
Filtres plafond

et machinerie de travaux publics.

Filtre carton plissé

Filtre Paint-Stop
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cabine d’aspiration des gaz par
charbon actif
Cabines qui aspirent les gaz issus du séchage des pièces ou
de la manipulation de solvants.

caractéristiques:
· Favorisent l’élimination des odeurs, principalement des
solvants (COV).
· Réduisent l’émission de gaz à l'extérieur.
· Cartouches en charbon actif à grand pouvoir d’adsorption.
· Aspiration frontale à travers des grilles métalliques perforées.
· Ventilateurs centrifuges à haut rendement.
· Eclairage spécial encastré au plafond ou de protection
étanche.
· Armoire électrique munie d’éléments de sécurité pour la
mise en route et/ou l’arrêt.

aplicaciones industriales
- Meuble-bois.
- Métal.
- Plastique.
- Chaussure.
- Autres.
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cabines à
rideau d’eau

Leur fonction est l'aspiration et la filtration des pigments (peintures, vernis)
et des gaz générés suite à l'application sur pièces, grâce aux rideaux d'eau.

caractéristiques communes à tout le groupe
· Capacité de retenue élevée des restes de pigments.
· Meilleures conditions de travail et d’environnement, ce qui favorise une
finition optimale des pièces.
· Vitesse de l’air en zone de travail en conformité avec les normes actuelles.
· Aspiration frontale.
· Rideaux extérieurs en acier inoxydable AISI 304.
· Réception de l’eau par cuve métallique, fosse de génie civile ou cuve
prolongée.
· Apport d’eau à travers des canaux dont le nettoyage et le réglage sont faciles
· Recirculation de l’eau à travers des pompes centrifuges à haut débit, avec
roue spéciale pour les eaux contenant des résidus de peinture.
· Ventilateurs hélicoïdaux tubulaires. Il est possible d'installer en option des
ventilateurs centrifuges à haut rendement.
· Il est possible d'adapter un épurateur d'eaux usées avec un réseau de
tuyauteries pour l'eau (voir section Environnement).
· Armoire électrique munie d'électrovannes, de veilleuses et autres éléments
de sécurité pour la mise en route et/ou l’arrêt.
· Eclairage spécial encastré au plafond ou de protection étanche.
· Convient à l’application de vernis et de peintures à base d’eau.

applications industrielles
·
·
·
·
·

Meuble-bois.
Métal.
Plastique.
Chaussure.
Autres.

cabine standard
caractéristiques additionnelles:
· Aspiration par la partie inférieure des rideaux.
· Rideaux extérieurs simples
· Rideaux intérieurs de lavage.
· Déflecteurs d’air intérieur.
· Canaux indépendants : canal extérieur qui approvisionne les rideaux
extérieurs, et intérieur qui approvisionne les rideaux intérieurs.

Aspiration de pigments
et de gaz

Cabine standard avec cuve métallique sur sol
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Détail de pompe verticale
avec un by-pass pour épurateur

cabine double rideau
caractéristiques additionnelles:
· Elle est indiquée pour le vernissage de pièces de grande taille et/ou
hauteur.
· Double Aspiration (supérieure et inférieure).
· Rideaux extérieurs doubles.
· Rideaux intérieurs de lavage.
· Déflecteurs d’air intérieur.
· Canaux indépendants : canal extérieur qui approvisionne les rideaux
extérieurs, et intérieur qui approvisionne les rideaux intérieurs.

Aspiration supérieure

Cabine d’eau à double
rideau avec cuve

Aspiration inférieure
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cabine à buses

caractéristiques additionnelles:
· Grande efficacité dans la rétention de pigments, largement supérieure au
système conventionnel, grâce au lavage réalisé par les buses (qui pulvérisent
l’eau à pression élevée, dans le sens contraire de celui de l’aspiration des gaz
et des pigments).
· Réduction de la pollution émise à l'extérieur.
· Aspiration par la partie inférieure des rideaux.
· Trois étapes de filtration:
· 1ère étape : Rideaux d’eau extérieurs.
· 2ème étape : Lavage des pigments, qui permettent une plus grande
rétention de ceux-ci dans l’eau de la cuve.
· 3ème étape : Filtres Paint-Stop en fibre de verre qui assurent la
rétention des pigments qui succèdent au lavage et précède l’émission finale.
· Séparateurs de gouttes qui évitent l’aspiration de l’eau par les ventilateurs.

Sortie d’air propre

Eau à contre-courant
de l’air

Séparateurs de gouttes
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Entrée d’air
avec pigments

cabines pour aspiration et
filtration de poussière

Systèmes spécialement conçus pour l’aspiration et la filtration de poussière
sèche de ponçage.

caractéristiques communes à tout le groupe
· Ils éliminent les particules de poussière, en respectant l'environnement et
en protégeant la santé.
· Aspiration frontale.
· Vitesse de l’air en zone de travail en conformité avec les normes actuelles.
· Ventilateurs centrifuges à haut rendement.
· Réservoirs amovibles ou possibilité de fosse de génie civil pour recueillir
la poussière résiduelle accumulée.
· Armoire électrique munie de veilleuses, de protection de moteurs et autres
éléments de sécurité pour la mise en route et/ou l’arrêt.

applications industrielles
· Meuble-bois.
· Métal.
· Plastique.
· Chaussure.
· Marbre.
· Autres.

cabine de cartouches filtrantes avec
système autonettoyant

Fosse de récupération avec des grilles métalliques
pour la récupération de poussière résiduelle

caractéristiques additionnelles:
· Filtration à travers des cartouches en fibre de polypropylène
antistatiques (Certification BIA, émission inférieure à
1mg/m3).
· Efficacité élevée des cartouches filtrantes qui permettent
la recirculation d’une partie de l’air et son retour par

Cartouches filtrantes

impulsion dans l’enceinte de travail, ce qui entraîne une

résiduelles

importante économie d’énergie dans les locaux climatisés.
· Système de nettoyage de filtres automatique et temporisé
par des impulsions d’air comprimé pour le dépoussiérage
des cartouches.
· Fonction incorporée de nettoyage programmé à l’arrêt
de l’installation.
· Grilles orientables pour l’aspiration.
· Eclairage encastrable au plafond de l’enceinte.
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Réservoir amovible pour la
récupération des poussières

Recirculation constante
et économie d’énergie

cabine à modules filtrants
caractéristiques additionnelles:
· Filtration modulaire (filtres classe G4/EN 779, 95% d’efficacité
gravimétrique).
· Accès facile au remplacement des modules filtrants, grâce à
des trappes.
· Indicateur de Saturation des Filtres incorporé.
· Tôles perforées inclinées pour l’aspiration.

Trappe d’accès aux
modules filtrants
Schéma de fonctionnement

Module filtrant
Réservoir amovible pour
la capture des poussières
résiduelles
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cabine à modules filtrants
caractéristiques additionnelles:
· Filtration modulaire (filtres classe G4/EN 779, 95% d’efficacité
gravimétrique).
· Accès facile au remplacement des modules filtrants, grâce à
des trappes.
· Indicateur de Saturation des Filtres incorporé.
· Tôles perforées inclinées pour l’aspiration.

Trappe d’accès aux
modules filtrants
Schéma de fonctionnement

Module filtrant
Réservoir amovible pour
la capture des poussières
résiduelles
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installations pressurisées
pour peinture et séchage

Le système de pressurisation consiste en un apport d’air à l'intérieur
de l'enceinte de travail, dans le but de compenser l’extraction des
ventilateurs de la cabine. En créant une surpression à l’intérieur de la
zone, nous faisons en sorte que l'air ait tendance à sortir, au lieu d'être
aspiré vers l'intérieur, tout en évitant l'entrée de poussière venant de
l'extérieur et susceptible de contaminer les pièces.

caractéristiques communes à tout le groupe
· Installations construites avec une robuste structure profilée et des
panneaux sandwich isolants assemblés les uns aux autres et partiellement
vitrés.
· Construction modulaire qui favorise l’extension ou le déplacement des
installations existantes.
· Filtration en 2/3 étapes : une/deux de pré-filtration et une de filtration
finale qui assurent la bonne qualité de l'air d'apport..
· Apport d’air : grâce à un ventilateur centrifuge de transmission par
poulies.
· Vitesse de l’air en zone de travail en conformité avec les normes
actuelles.
· Plénum de décharge avec filtre final.
· Refroidissement par des humidificateurs (en option).
· Réchauffement par batteries d’échange ou par des chambres de
combustion (en option).
· Ouverture automatique des portes par piston pneumatique (en option).
· Structure indépendante pour support d’unités de traitements d’air.
· Escalier d’accès aux unités de traitement d’air.
· Issue de secours.
· Armoire électrique totalement centralisée et munie de veilleuses, de
protection de moteurs et autres éléments de sécurité indépendants pour
chaque manœuvre.
· Eclairage spécial encastré au plafond ou de protection étanche.
· Convient à l’application de vernis et de peintures à base d’eau.

applications industrielles
· Meuble-bois.
· Métal.
· Plastique.
· Autres.

Zone d’application

installations pressurisées
avec division
Il s'agit de celles où la zone d'application est indépendante de
la zone de séchage.
Grâce à ce système, on parvient à augmenter la vitesse de l’air
dans la zone d’application, car il est nécessaire d’évacuer plus
rapidement l’overspray qui résulte du vernissage ou du laquage
des pièces, et inversement dans la zone de séchage ou la vitesse
nécessaire est moindre car seuls les gaz de séchage sont évacués.

Zone de séchage
Entrée d’air
Entrée d’air à la
zone de séchage
Extraction des gaz de
la zone de séchage

Plénum de décharge d’air
zone d’application
Extraction des gaz de la
zone d’application

Zone d’application
Zone de séchage

Division
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installations pressurisées sans division
Vue intérieure

Dans ce type d’installations, la zone d’application et la zone
de séchage des pièces sont communes, il n’y pas de séparation
physique ; l’apport d’air est donc le même pour toute l'enceinte.
Entrée d’air
Extraction de gaz
Plénum de décharge d’air
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enceintes de séchage indépendantes
Dans ces enceintes, on réalise le séchage des pièces préalablement
laquées/vernies.
Système incorporé de recirculation et de rénovation de l’air avec
extraction de gaz réglable. La recirculation permet de réaliser une

Module d’extraction des gaz

Module d’injection d'air

importante économie d'énergie en introduisant une partie du volume
d'air déjà tempéré.

Entrée d’air

Extraction de gaz

Cube d’injection
Recirculation
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enceintes de séchage indépendantes
Dans ces enceintes, on réalise le séchage des pièces préalablement
laquées/vernies.
Système incorporé de recirculation et de rénovation de l’air avec
extraction de gaz réglable. La recirculation permet de réaliser une

Module d’extraction des gaz

Module d’injection d'air

importante économie d'énergie en introduisant une partie du volume
d'air déjà tempéré.

Entrée d’air

Extraction de gaz

Cube d’injection
Recirculation
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installations spéciales
La gamme de produits de Tecnoairpint, S.L. offre également la
possibilité de réaliser des installations spéciales destinées au
secteur industriel.

Installation pressurisée pour vernissage et laquage de meubles

Zone de finition pressurisée

Ensemble d’installation pour peinture et séchage
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Installation pour peinture et
séchage de véhicules industriels

Four de séchage

Vue extérieure d’installation processus de finition

section environnement

Tecnoairpint, S.L. entreprise consciente de l'impact de l'activité
industrielle sur l'environnement et sensible à ce problème, développe toute
une série de produits comme une solution à ces problèmes (rejets d'eau de
cabine de peinture, déchets, émissions, etc.)

épurateur d’eaux usées
pour cabines de peinture
Conçu dans le but de diminuer la pollution des eaux issues

caractéristiques:

des cabines de peinture, l'épurateur a pour principale

· Réservoirs de réception d’eau.

finalité la réutilisation de l’eau pour un usage industriel.

· Décanteur troncoconique type Thomson pour la

Son fonctionnement est basé sur un système physico-

séparation des boues, construit en acier inoxydable.

chimique qui permet la séparation des agents polluants

· Filtre Bande pour filtrage des boues construit en

(qui sont regroupés sous forme de boue) de l’eau clarifiée.

acier inoxydable.
· Cuves de dosage des produits chimiques.
· Réservoir mobile de réception des boues.
· Pompe pour la distribution d'eau.
· Réseau de tuyauteries pour le passage de l’eau de
la cabine ou des cabines à l’épurateur et vice-versa.
· Armoires électriques de contrôle du processus.

avantages:
· Réutilisation de l’eau pour retravailler dans les
cabines.
· Pas de rejets.
· Réduction des coûts de maintenance, de nettoyage
des cabines et des impôts sur l’eau.
· Réduction des coûts de gestion des déchets, étant
donné que de tout le volume d’eau de la cuve, seuls
les boues issues du processus d'épuration doivent
être gérées.

Kit de réactifs avec pompes de dosage

récupérateurs de solvants
Tecnoairpint, S.L. effectue la distribution et s’occupe

caractéristiques:

du service technique et après-vente des récupérateurs

· Construits en conformité avec les normes CE.

de solvant CIEMME.

· Capacités et modèles variés en fonction des besoins
de chaque client.

Modèles
Distribués:

· Processus en deux étapes:
· 1ère étape : séparation du solvant des restes de
peinture par évaporation (solvant gaz).
· 2ème étape : condensation/distillation (solvant liquide).
· Produits obtenus après le processus:
· Solvant récupéré et utilisé pour le nettoyage.
· Restes de peinture issus de l’épuration : pris en
charge par un récupérateur agréé.

K-30 de 37 l.
K-60 de 67 l.
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K-2 de 8-10 l.

compacteurs hydrauliques pour
emballages métalliques

Modèles Distribués:

Tecnoairpint, S.L. effectue la distribution et s’occupe
du service technique et après-vente des compacteurs
hydrauliques COMAP.

caractéristiques:
· Pour les emballages métalliques avec des restes de
peintures, de solvants, de vernis, etc.
· Conviennent à plusieurs tailles d'emballage, selon le
modèle.
· Fonctionnement par presse hydraulique.
· Système de sécurité anti-ouverture pendant le
fonctionnement.

SB- 4 (emballages de petite taille)

SB- 5 (emballages de taille moyenne)

avantages :
· Réduction du volume des emballages, et réduction des
coûts de gestion des déchets.

SB- 9 (emballages de grande taille)

consommables (filtres et éléments
pour le traitement de l'air)
Dans cette section sont inclus:
· Filtres pour cabines à filtration sèche:
· Filtres Carton Plissé.
· Filtres Paint-Stop.
· Filtres des unités de traitement d’air:
· Filtre à cadre métallique.
· Filtre en cellulose à cadre plastique.
· Filtres pour Plénum de décharge:
· Filtre final Varipack.
· Filtre à cadre métallique (G5).
· Filtre à cadre métallique (G3).
· Filtres à charbon actif pour la rétention des solvants:
Le charbon actif est un système fréquemment utilisé
pour l’épuration des gaz issus des peintures et des
vernis d’application. Il retient par adsorption (fixation
ou adhérence d’un gaz à la surface d’un solide) les
solvants que contiennent les peintures et les vernis.
Ce charbon est fourni en cartouches.

Filtre carton plissé

Filtre Paint-stop

Filtre à cadre métallique,
grille de fixation
et toile filtrante.

Toile filtrante

Filtre en cellulose
à cadre plastique

Caractéristiques des cartouches:
· Cylindriques et perforées.
· Dimensions variant selon les besoins.
· Regroupées dans un carénage indépendant (pack)
pour chaque ventilateur d'extraction de la cabine ou
des cabines.
· Nombre d’unités variable en fonction du débit de
l'air d'extraction.
Cartouches
en charbon actif
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caractéristiques techniques
cabines à filtration sèche
cabines à filtration sèche (aspiration frontale)
MODELE

TAP- 2/FVS

TAP- 3/FVS

TAP- 4/FVS

TAP- 5/FVS

TAP- 6/FVS

1

1

1-2

2

2

N° VENTILATEURS EXTRACTION*
PUISSANCE VENTILATEURS (Kw)*

1,1

1,5

3-1,1

1,5

1,5

9000

12500

18000-18000

25000

25000

2000 x 2000 x 3250

3000 x 2000 x 3330

4000 x 2000 x 3250

5000 x 2000 x 3330

6000 x 2000 x 3330

1910 x 1300 x 2440

2910 x1300 x 2440

3910 x 1300 x 2440

4910 x 1300 x 2440

5910 x 1300 x 2440

DEBIT ASPIRATION (m3/h)*
DIMENSIONS TOTALES (mm)
(LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)

DIMENSIONS UTILES (mm)
(LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)

cabines à filtration sèche (aspiration sur fosse)
DIMENSIONS GENERALES:
LARGEUR1: 4000 - 6000 m.
LONGUEUR1: 8000 - 15000 m.
HAUTEUR2: Variable
* Données concernant les ventilateurs centrifuges (on peut installer en option des ventilateurs hélicoïdaux)
1
2

Mesures habituellement utilisées, possibilité d'adapter à d'autres dimensions selon les besoins de chaque cas.
Hauteur variable en fonction des besoins de chaque cas.

cabines à rideau d’eau
cabines d’eau (STD)
MODELE

TAP- 2/S

TAP- 3/S

TAP- 4/S

TAP- 5/S

TAP- 6/S

N° VENTILATEURS EXTRACTION *

1

1

2

2

3

PUISSANCE VENTILATEURS (Kw)*

0,75

1,1

0,75

1,1

0,75

11300

14500

22600

29000

33900

1

1

1

1

1

1,1

1,1

1,5

3

3

DEBIT RECIRCULATION (l/h)

26000

26000

26000

48000

48000

DIMENSIONS TOTALES (mm)

2500 x 2000 x 3500

3500 x 2500 x 3580

4500 x 2500 x 3500

5500 x 2500 x 3580

6500 x 2500 x 3580

1900 x 700 x 2440

2900 x 1200 x 2440

3900 x 1200 x 2440

4900 x 1200 x 2440

5900 x 1200 x 2440

DEBIT ASPIRATION (m3/h)*
N° POMPES
PUISSANCE POMPES (Kw)

(LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)

DIMENSIONS UTILES (mm)
(LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)

cabines d’eau (DCC)
MODELE

TAP- 2/DCC

TAP- 3/DCC

TAP- 4/DCC

TAP- 5/DCC

TAP- 6/DCC

N° VENTILATEURS EXTRACTION *

1

1

2

2

3

PUISSANCE VENTILATEURS (Kw)*

0,75

1,1

0,75

1,1

0,75

11300

14500

22600

29000

33900

1

1

1

1

2

3

DEBIT ASPIRATION (m /h)*
N° POMPES
PUISSANCE POMPES (Kw)

1,5

1,5

2,2

3

2,2+2,2

DEBIT RECIRCULATION (l/h)

26000

26000

26000

48000

48000

DIMENSIONS TOTALES (mm)

2500 x 2000 x 3500

3500 x 2500 x 3580

4500 x 2500 x 3500

5500 x 2500 x 3580

6500 x 2500 x 3580

1900 x 700 x 2440

2900 x 1200 x 2440

3900 x 1200 x 2440

4900 x 1200 x 2440

5900 x 1200 x 2440

(LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)

DIMENSIONS UTILES (mm)
(LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)

* Données concernant les ventilateurs hélicoïdaux (on peut installer en option des ventilateurs centrifuges)
Légende :
STD : standard
DCC : Double rideau
REMARQUE : Dimensions pouvant s’adapter aux besoins de chaque cas.
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cabines pour aspiration et filtration de poussière
cabine à cartouches filtrantes avec système autonettoyant
MODELE

TAP- 3/LC

TAP- 6/LC

TAP- 9/LC

TAP- 12/LC

TAP- 15/LC

N° VENTILATEURS EXTRACTION*

1

2

3

4

5

6

PUISSANCE VENTILATEURS (Kw)*

4

4

4

4

4

4

DEBIT ASPIRATIO (m3/h)*
DIMENSIONS TOTALES (mm)

TAP- 18/LC

12000

12000 x 2

12000 x 3

12000 x 4

12000 x 5

12000 x 6

3000 x 5000 x 4860

5995 x 5000 x 4860

8910 x 5000 x 4860

11865 x 5000 x 4860

14820 x 5000 x 4860

17865 x 5000 x 4860

2910 x 3800 x 2440

5865 x 3800 x 2440

8820 x 3800 x 2440

11775 x 3800 x 2440

14730 x 3800 x 2440

17685 x 3800 x 2440

(LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)

DIMENSIONS UTILES (mm)
(LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)

cabines à modules filtrants
MODELE

TAP- 3/LF

TAP- 4/LF

TAP- 5/LF

N° VENTILATEURS EXTRACTION*

1

2

2

2

PUISSANCE VENTILATEURS (Kw)*

1,5

1,1

1,5

1,5

DEBIT ASPIRATION (m3/h)*
DIMENSIONS TOTALES (mm)

TAP- 6/LF

12500

18000

25000

25000

3000 x 3000 x 3330

4000 x 3000 x 3250

5000 x 3000 x 3330

6000 x 3000 x 3330

2910 x 2300 x 2440

3910 x 2300 x 2440

4910 x 2300 x 2440

5910 x 2300 x 2440

(LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)

DIMENSIONS UTILES (mm)
(LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR)

* Données concernant les ventilateurs centrifuges

REMARQUE : Dimensions pouvant s’adapter aux besoins de chaque cas.

installations pressurisées pour peinture et séchage
MODELE

I.P AVEC DIVISION

I.P SANS DIVISION

ENCEINTE DE SECHAGE

3000 - 6000

3000 - 6000

3000 - 6000

LONGUEUR mm *

8000 - 15000

8000 - 15000

8000 - 15000

HAUTEUR mm **

2500 - 2800

2500 - 2800

2500 - 2800

LARGEUR mm *

* On peut employer n'importe quelle largeur de cabines à filtration sèche
ou à eau (sur fosse ou sur sol) et adapter la longueur et la hauteur de la
cloison en fonction des besoins de chaque cas.
** Hauteur minimum, possibilité de hauteur supérieure.
Légende : IP Installation Pressurisée.
L’entreprise se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans le
but d’améliorer la fabrication de nos produits.
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recherche et développement
· Membre de l'Association de Fabricants Espagnols de Machinerie, Outils, Matériel et Produits pour Travailler le
Bois (AFEMMA).
· Membre de l’Institut Technologique du Meuble et Analogues (AIDIMA), Tecno air pint, S.L. a compté sur le soutien
et la collaboration de celui-ci pour des projets variés visant à protéger l'environnement, parmi lesquels:
· “ Recherche de nouveaux systèmes de traitement des eaux usées et amélioration des systèmes existants pour
un traitement correct des rejets dans le secteur du meuble." Pluriannuel 1998/1999. INICIATIVA ATYCA.
· “Recherche de nouveaux systèmes de traitements des eaux usées des cabines de peinture permettant un rejet
correct”. 1999/2000. IMPIVA1.
· “Recherche sur de nouveaux systèmes de traitement et de réutilisation des eaux de nettoyage des colleuses”.
2000. IMPIVA (IMIDTB/2001/80).
· “Nouveaux systèmes de traitement par oxydation avancée pour la réduction des émissions de composés
organiques volatiles produites par la section de finition dans le secteur du meuble et analogues”. 2002/2003.
IMPIVA. Projet pluriannuel (IMIDTB/2002/187 et IMIDTB/2003/19).
· “Recherche sur de nouveaux systèmes de traitement des eaux usées de cabines de peinture dans le secteur
du meuble par l’oxydation avancée”. 2005. IMPIVA. (En projet).

AFEMMA
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