CHAMBRES THERMIQUES TYPE WK

Champs d'application





Pour chauffer des mediums de hors-gel jusqu'a 150°C
Pour faire fondre des matières
Pour chauffer et "modifier " des matériaux
Tenue des matières à température constante

Versions
 Divers vecteurs de chauffe possible comme l'électrique,la vapeur, l'eau chaude, le fluide thermique etc.
 Divers accessoires techniques possibles comme: détecteur de dysfonctionnement, affichage de
température, minuterie, récupération de chaleur
 Divers bacs de rétentions possible (acier, inox, Pe)
 Revêtement spécifiques a l'intérieur comme à l'extérieur du conteneur
 Adapté pour: Europalettes, palettes chimiques, IBC, fûts de 60 à 200l et divers contenants

Avantages






Certifié par l'institut (DIBt), Z-38.5-103
Efficacité énergétique grâce à une isolation adéquate
Rendement élevé dû au faible cout de fonctionnement
Adaptation individuelle des compartiments du conteneur possible (Lxlargxh)
Repartition idéale de l'air chaud, cqvd , large champ d'insuflation grace aux conduits d'air et
déflecteurs dans le bac de rétention par la partie avant du compartiment
 Verrouillage robuste par ex. des portes battantes par une fermeture à tourniquet
 Mobilité de la chambre thermique, de ce fait un positionnement idéal par rapport au process de
production

 «Le sur-mesure est notre standard» - contructions individuelles selon votre choix
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Pour réchauffer des matériaux afin de les
préparer pour la production. Pour le stockage
de composants sensibles aux températures.
 Températures constantes de stockage
 Pour une utilisation en intérieur comme en
extérieur
 Chaque version est planifiée individuellement pour
une utilisation optimale en tenant compte de la
meilleure efficacité d'énergie possible

Options







Sonde de température pour medias
Éclairage
Ventilation
Lucarne de contrôle
Pour les zones ATEX
Système de commande individuel d'après la
demande du client

 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
 Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
 Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

CHAMBRES THERMIQUES TYPE WK

Diffusion et répartition idéale de la chaleur , rendement élevé de fonctionnement

Surface: laquée selon votre choix aux coloris RAL
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