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alubay

AluBay est un poste de travail en aluminium très 

avancé qui, en plus d’assurer un traitement par-

fait de l’aluminium sans risque de contamination, 

garantit également un environnement de travail 

sûr et sain pour l’opérateur. 

Cela est dû à la ventilation qui fonctionne tout au 

long du cycle de travail, en extrayant immédiate-

ment le gaz généré par la découpe de l’aluminium 

et les opérations de soudage, avant qu’il ne se 

mélange à l’environnement. L’unité de ventilation 

AluBay, qui est installée à l’avant à l’extérieur du 

poste, a une ouverture reliée directement à l’in-

térieur du poste avec un filtre spécial pour le gaz 
en aluminium. 

L’air d’admission vient à l’intérieur du poste de-

puis le plafond ouvert et des rideaux latéraux. 

AluBay est disponible en deux versions de lon-

gueur 7, 8 et 9 m ou 22.96, 26.25 et 29.53 pieds.

Le cadre ModulLight avec le système PowerLux, 

développé par Symach, garantit une lumière im-

pressionnante sur le véhicule.

Le côté avant est un mur à ossature métallique et 

est recouvert de panneaux CoverTop disponibles 

en 8 couleurs différentes, les 3 autres côtés sont 

fermés avec des rideaux électriques de couleur 

blanche et transparente.

AluBay a la Multibox au milieu de la paroi avant 

avec la fixation pour l’air, l’électricité et les prises.

configuration

lumières

mécanique

structure plafond, mur et rideaux

L’AluBay est disponible dans:

	3 longueurs différentes: 7 m ou 22.96 ft, 8 m ou 26.25 ft

 et 9 m ou 29.53 ft;

	2 largeurs différentes: 4 m ou 13.12 ft et 5 m ou 16.4 ft;

	la hauteur est de 3 m ou 9.84 ft.

AluBay, selon la longueur du poste de travail, peut avoir 7 ou 

9 lumières Powerlux, une lampe totalement innovatrice dé-

veloppée par le département de recherche de Symach, qui 

offre une performance d’éclairage supérieure.

AluBay a une sortie de ventilation avec un ventilateur de 

10.000 m3 par heure ou 5,885 CFM. L’air d’admission vient du 

plafond qui a pris l’air de l’intérieur de l’entrepôt.

AluBay a un cadre circulaire de panneau pour plafond dans la 

structure de ModulLight qui inclut des lumières de Powerlux. 

Il suspend les rideaux électriques.

>  Lire le catalogue spécifique pour ModulLight.
AluBay a une façade en panneaux ABS (CoverTop) dispo-

nibles en 8 couleurs différentes, les 3 autres côtés sont fer-

més par 3 rideaux électriques.
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Multibox

AluBay est équipé de Multibox 

avec des prises et de l’air rétractable et électrique.
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