


alubooth

AluBooth est une cabine de traitement d’alu-
minium très avancée qui, en plus d’assurer un 
traitement parfait de l’aluminium sans risque de 
contamination, garantit également un environne-
ment 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 AluBooth, qui est installée à 
l’avant à l’extérieur de la cabine, a deux ouvertures 
reliées directement à l’intérieur de la cabine avec 
un filtre spécial pour le gaz en aluminium. L’air 
d’admission vient à l’intérieur de la cabine à partir 
d’un filtre situé sur le plafond.

AluBooth est disponible en deux versions de lon-
gueur 8 et 9 mètres ou 26.25 et 29.53 pieds.

Le système PowerLight, développé par Symach, 
garantit une lumière impressionnante sur le vé-
hicule.

La porte d’entrée du véhicule dispose d’un rideau 
électrique en PVC, de couleur blanche et transpa-
rente, la porte de secours latérale a un cadre en 
acier et une porte en verre trempé.

AluBooth a la Multibox au milieu de la paroi avant 
avec la fixation pour l’air, l’électricité rétractable 
et les prises.

Le revêtement extérieur AluBooth est composé 
de panneaux ABS (CoverTop) de 8 couleurs diffé-
rentes. Le revêtement intérieur de la cabine est 
en tôle blanche, revêtu en poudre.



configurationPlafonds et lumières

structure du mur

Le cadre de plafond est une structure tubulaire soudée pour 
soutenir le filtre et les lumières. 
AluBooth a 36 lumières Powerlux (avec 12 panneaux chacun 
a 3 Powerlux), une lampe totalement innovatrice développée 
par le département de recherche de Symach, qui offre une 
performance d’éclairage supérieure. Powerlux a un réflec-
teur nouveau et exclusif qui focalise le faisceau lumineux 
avec un angle et couvre le véhicule du toit au fond vertical 
sans aucune autre dispersion. La nouvelle lumière offre une 
qualité et une puissance supérieures à toute autre lumière 
sur le marché, à la fois sur les côtés verticaux et horizontaux 
du véhicule.

L’AluBooth est disponible dans:
	2 longueurs différentes: 8 m ou 26.25 ft et 9 m ou 29.53 ft.

La hauteur est des 3 m ou 9.84 ft.
La largeur est de 5 m ou 16.4 ft.

Le panneau latéral AluBooth est un cadre tubulaire soudé et 
à l’intérieur de la cabine il y a une tôle peinte en poudre. Sur 
le côté extérieur il y a CoverTop, un panneau en plastique 
ABS disponible en 8 couleurs différentes.

mécanique

AluBooth a une sortie de ventilation avec un ventilateur de 
20 000 mètres cubes par heure ou 705 000 CFM. L’air d’ad-
mission est depuis le filtre situé dans le plafond en prenant 
l’air depuis l’entrepôt.

cover toP

Le revêtement extérieur d’AluBooth est construit avec des 
panneaux CoverTop, en ABS moulés en plastique injecté qui 
peuvent être ouverts et fermés permettant l’installation du 
système d’air comprimé et électrique à l’intérieur du mur.

Portes

AluBooth a une porte principale aux dimensions de 3 x H2,7 m 

ou 9.84 x H 8.85 ft qui s’ouvre et se ferme avec un rideau PVC 
transparent électrique.

Rideau PVC
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MeSureS eT donnéeS

Longueur base extérieure 9,10 m 29.8 ft

Longueur base intérieure 9,00 m 29.5 ft

Largeur base extérieure 5,10 m 16.5 ft

Largeur base intérieure 5,00 m 16.4 ft

Hauteur base extérieure 3,20 m 10.4 ft

Hauteur base intérieure 2,90 m 9.51 ft

Poids 2.000 kg 4,409 lb

Garantie 12 mois

uniTé exTrACTion

Débit air 2.000/2.500 m3/h 1,177 / 1,471 CFM

Taille conduit 400 x 300 mm 15 ” x 11 ”

Dimensions bride Conduit 400 x 300 mm 15 ” x 11 ”

Débit air 3.000 m3/h 1,765 CFM

Alimentation 2,2 Kw 7.5 BTU/h

FiLTreS exTrACTion

Cellules filtrage dimensions 
dans verre microfibre 592 x 592 x 48 mm 23 x 23 x 1.8 ”

Nº de cellules 6

Temps contact moyen 0,25 sec

enTrée AVAnT

Largeur porte avant 3,00 m 9.84 ft

Hauteur porte avant 2,70 m 8.85 ft

Fermeture coulissant

PorTe de SeCourS

Largeur porte secours 1,00 m 3.2 ft

Hauteur porte secours 2,10 m 6.8 ft

Épaisseur porte secours 5 cm 1.95 ”

BoîTe de ConTrôLe

Power installed 
included accessouies 10 Kw

Voltage 400V˜ - 230V˜ 

Fréquence 50/60 Hz

LuMièreS

Lumière puissance installée 1,944 kW

Index de production chromatique 0,93 Ra

Flux de lumière de la lampe EL 35°C 4.300 Lm

Tension 230V˜

Couleur type couleur lumière du jour

Nº de Powerlux 12x (36 néon)

Durée de vie estimée 24.000 heures

Fréquence 50/60 Hz

Colour temperature 5.200°K

Moyenne éclairage 1.000 Lux

APProBATion

données techniques alubooth

en oPtion

Multibox

FixStation est équipé de Multibox avec des prises et de l’air rétractable et 
électrique.

Enrouleur
avec tuyau d’air comprimé 10 m 32.8 ft

Enrouleur avec fil électrique 10 m 32.8 ft

Sortie alimentation 400 V (3 Ph)

Sortie alimentation 200 V

Europe UE:CE ATEX II 3D

ISO 9001


