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Performance de séchage configuration

La performance de séchage est de qualité supérieure. Elle 
atteint 60 °C ou 140 °F (mesurée sur la pièce) en 3 minutes. 
Pour des circonstances particulières, elle peut atteindre 
80 °C ou 176 °F en 5 minutes. Les panneaux Drytronic qui 
créent des ondes radiantes et l’intérieur métallique réflé-
chissant créent un effet synergique. Cela permet à la tempé-
rature d’augmenter à l’intérieur de DryBox créant un double 
avantage de l’air chaud et des ondes radiantes. Cela réduit le 
temps de séchage de la couche transparente à 15 minutes 
ou 8 minutes si on utilise le nettoyage rapide pour les pièces 
diverses.

Le DryBox est disponible dans:
	dimension 4 x 2 m ou 13.2 x 6.56 ft;
	Une porte pneumatique avant 
 avec une porte de secours incorporée; 
	Panneaux radiants Drytronic 
 pour produire des ondes radiantes et chauffantes;
	Les ventilateurs d’air sont conçus pour la ventilation 
 d’entrée et de sortie afin d’éliminer les gaz produits lors 
 du processus de séchage de la peinture.

DryBox est un petit four, 4 x 2 mètres ou 
13.12 x 6.56  pieds. Il est la solution idéale pour sé-
cher des pièces sur des établis. Il utilise la tech-
nologie Drytronic pour sécher la peinture et ne 
prend pas plus de 15 minutes pour sécher toutes 
les pièces chargées.

Les parois et le sol à l’intérieur de DryBox sont 
constitués d’une feuille métallique réfléchissante 
qui permet aux ondes radiantes des panneaux 
Drytronic (positionnés dans le plafond) d’at-
teindre tous les angles de surface et sèche par-
faitement en seulement 15 minutes.

Le DryBox informatisé permet au technicien de 
sélectionner l’un des programmes de séchage ou 
de régler l’heure et la température pour sécher 
les pièces. Le four fonctionne automatiquement 
en fonction des paramètres de séchage sélec-
tionnés.

Le DryBox a une porte pneumatique avant avec 
une porte de secours incorporée. Cela permet 
au peintre de positionner les pièces sur des sup-
ports rapidement, facilement et efficacement.

CoverTop (le revêtement extérieur) est réalisé 
avec des moules en plastique injectés en ABS qui 
peuvent être ouverts et fermés pour permettre 
l’installation et la réparation de toute ligne élec-
trique ou aérienne. CoverTop est disponible en 8 
couleurs différentes pour coordonner avec tous 
les autres produits Symach.

Symach utilise DryBox dans chaque installation 
FixLine. Lorsqu’il n’y a qu’une seule cabine Spray-
Tron, cela permet au peintre de maintenir la pro-
duction de 8 à 10 cycles de peinture lorsqu’il y a de 
nombreuses pièces sur les établis.
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CoverTop (le revêtement extérieur) est réalisé avec des 
moules en plastique injectés en ABS qui peuvent être ou-
verts et fermés pour permettre l’installation et la réparation 
de toute ligne électrique ou aérienne.

Le DryBox a une porte pneumatique avant avec une porte  
de secours incorporée. La porte mesure 2 x 2,2 m  
ou 6.56 x 7.21 ft.
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L’ordinateur de DryBox est multi-langues et gère automa-
tiquement les différents programmes de séchage prédéfi-
nis.Il permet également au peintre de régler l’heure et la 
température pour le traitement de séchage.

Le panneau latéral DryBox est un cadre tubulaire soudé. 
À l’intérieur de la cabine, il y a des feuilles d’aluminium ré-
fléchissantes. Il y a 5 cm ou 2 ” d’isolation dans la paroi et sur 
le côté extérieur, il y a le CoverTop, un panneau en plastique 
ABS disponible en 8 couleurs différentes.
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Plafond et solmécanique

Le plafond est un cadre tubulaire soudé pour supporter les 
panneaux radiants Drytronic et la ventilation avec un air 
d’admission et un filtre. Le sol est des panneaux métalliques 
réfléchissants.

Les ondes radiantes et l’air chaud sont produits par deux 
panneaux Drytronic. Il y a deux ventilateurs différents pour 
la ventilation d’entrée et de sortie.
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données techniques drybox

MESUrES ET DonnéES

Largeur cabine externe 4,178 m 13.7 ft

Longueur cabine externe 2,174 m 7.13 ft

Hauteur cabine externe 3,462 m 11.3 ft

Sol tôle gravée

Max. température de séchage 80°C 176 °F

Pression air 8 Bar 116 PSI

Garantie 12 mois

PorTE ALUMInIUM PnEUMATIqUE

Hauteur porte ouverte 4,15 m 13.6 ft

Porte largeur 3,00 m 9.84 ft

Porte hauteur 2,00 m 6.5 ft

PorTE DE SECoUrS

Porte largeur 90 cm 2.9 ft

Porte hauteur 2 m 6.6 ft

BoîTE DE ConTrôLE

Carte Symach microcontrôleur

Clavier membrane

Écran 2x 20 DIGIT

Contrôles Thermostat salle
Détecteur solvant et fuite gaz

Programme séchage réglage température

Alimentation installée 1,3 Kw

Consommation pendant 
préchauffage (3’:30 ”) 1,16 Kw

Tension d’alimentation 230V˜ 

Fréquence 50/60 Hz

Tension réglée 24V˜

EnTréE

Diamètre sortie 255 mm 10 ”

Débit max 1.000 m3/h 588 CFM

Alimentation moteur 230V˜/50 Hz

Moteur alimenté 0,12 kW

ExTrACTIon

Diamètre sortie 2x 230 mm 2x 9 ”

Débit max 1.000 m3/h 588 CFM

Alimentation moteur 230V˜/50 Hz

Moteur alimenté 2x 0,02 Kw

Filters 20 mm 0.7 ”

LUMIèrES

Puissance installée 0,108 kW

Tension d’alimentation 230V˜ 

Fréquence 50/60 Hz

Couleur type couleur lumière du jour

Colour temperature 5.200°K

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

Nº de Powerlux 1x (2 néon)

Durée de vie estimée 24.000 heures

GAZ

Nº de panneaux 2

1 Panneau

Sortie alimentation Solarys 16,4 Kw 55.9 BTU/h

Consommation horaire  
GPL (G31) à 12 mbar 1,2 kg/h 2.64 lb/h

Consommation horaire  
Natural Gas (G20) 12 mbar 1,6 m3/h 0.95 CFM

GPL gas (G31) - Natural Gas (G20) 
pression ligne 20 mbar 0.29 Psi

GPL gas (G31) - Natural Gas (G20) 
pression fonctionnement 12 mbar 0.17 Psi

Taille raccoud 1 ” G

Durée de vie du catalyseur 35000 heures

APProBATIon

Europe EU: CE - ATEX II 3 G X

Améxrique du Nord cETLus Listed - Intertek 5000803

ISO 9001


