


basetron

BaseTron est une base de plancher de zone de 
préparation avec l’extraction automatisée par or-
dinateur dans le plancher de base.

BaseTron reconnaît automatiquement les phases 
de peinture et modifie automatiquement le pro-
gramme, en utilisant la vitesse de ventilation 
maximale pour la phase de pulvérisation et arrête 
la ventilation lorsque la pulvérisation est terminée.

L’avantage de ce programme automatisé est que 
l’énergie n’est utilisée que pour la phase de pulvé-
risation, sans que cela ne coûte plus cher que ce 
qui est vraiment nécessaire.

Le sol est conçu avec quatre chambres diffé-
rentes, cette conception est unique à Symach, 

elle garantit un flux d’air parfait, cohérent et 
équilibré lorsque les filtres de sol doivent être 
remplacés en raison de l’accumulation de surpul-
vérisation de l’accès.

BaseTron est disponible en deux configurations 
de longueur: 8 mètres (26.24 ft) ou 9 mètres 
(29.52 ft).

À l’arrière de BaseTron, il y a un ventilateur de 
ventilation et une connexion automatique d’air 
comprimé pour la liaison à l’ordinateur afin qu’il 
sache quet la pulvérisation se produit.

Dans les installations de FixLine, Symach installe 
BaseTron pour l’applicafon d’apprêt.



Configuration

basementordinateur

méCanique

Le BaseTron est disponible dans 2 longueurs différentes:
	8 m ou 26.24 ft;
	et 9 m ou 29.52 ft.

L’ordinateur de BaseTron gère automatiquement deux pro-
grammes différents, la pulvérisation et l’arrêt, sans l’aide de 
l’opérateur, sélectionne et appuie sur les boutons et aug-
mente également automatiquement la vitesse de ventilation 
lorsque les filtres sont sales.

BaseTron a une ventilation de sortie avec un ventilateur de 
20.000 m3 par heure ou 11,800 CFM, à la place, l’air d’admis-
sion vient de l’intérieur de l’entrepôt.

La base est profonde 50 cm ou 20 ’’ et les grilles stetard 
supportent un poids de 850 kg ou 1870 livres par point de 
10 ”x10 ”.
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données teChniques basetron

MeSureS eT DonnéeS

Longueurs extérieur mod. A 8,00 m 26.2 ft

Longueurs extérieur mod. B 9,00 m 29.5 ft

Largeur unité de traitement d’air 2,00 m 6.5 ft

Profondeur unité de traitement d’air 1,30 m 4.2 ft

Hauteur unité de traitement d’air 2,30 m 7.5 ft

Poids 1.200 kg 2,645 lb

Quantité solvant maximum 8.400 gr/h 18.5 lb/h

Vitesse de l’air 0,3 m/s 0.98 ft/sec

Méthode application peinture manuelle

Température de l’air de peinture ambiante

Garantie 12 mois

SpéCiFiCaTionS SoL griLLagé

Grille 66 x 33 x H 40 mm 2.5 x 1.4 x H 1.5 ft

Rails CarMover pz. 5 x 4,00 m pz. 5 x 13.1 ft

Capacité de charge 850kg empreinte 1,873 lb empreinte

Longueur base 7,60 m 24.9 ft

Largeur base 3,20 m 10.4 ft BoîTe De ConTrôLe

Contrôles programme sablage - peinture

Puissance installée 3 Kw

Tension d’alimentation 400V˜ - 230V˜ 

Fréquence 50/60 Hz

Tension réglée 24V˜

piT

Longueur construction 8 version 8,875 m 29.1 ft

Longueur construction 9 version 9,975 m 32.7 ft

Largeur construction 3,10 m 10,17 ft

Profondeur construction 0,69 m 2.2 ft

uniTé exTraCTioné air

Diamètre sortie axe

Ventilateur échappement ø 800 mm ø 33.4 ”

Débit max 20.000 m3/h 11,800 CFM

Alimentation moteur 3x 380V˜- 480V˜/60 Hz

Moteur alimenté 2.8 kW 9.55 BTU/h

Collecteur ø 850 mm ø 33.4 ”

FiLTreS À air

Filtres arrêt peinture 50 mm 1.96 ft

approBaTion

Europe EU: CE

Australie Conforme aux normes de sécurité australiennes 
AS/NZS 4114.1:2003 - AS 3814.1:2009

Améxrique du Nord cETLus Listed - Intertek 5000803

ISO 9001


