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Drytron est un outil de séchage de peinture et 
de mastic qui utilise la technologie Drytronic. 
Le mastic, l’apprêt et la base sèchent en 40 se-
condes, le vernis en 80 secondes.

Drytron est idéal pour le séchage de petites répa-
rations ponctuelles, par exemple de la taille d’une 
feuille de papier A3 (11,69 po x 16,54 po). Il fonc-
tionne également bien lorsque la température est 
essentielle au traitement.

Le Drytron est prêt à l’emploi après 2 minutes 
de chauffage initial. Drytron est sans fil et fonc-

tionne en utilisant une bouteille de gaz de 200 
grammes ou 0,44 livres, comme le gaz de cam-
ping.

Le Drytron est divisé en deux parties: l’une est le 
panneau radiant utilisé pour sécher et l’autre est 
la base utilisée pour l’activation électrique du ca-
talyseur.

Le Drytron a un laser intégré pour mesurer la 
température. Pendant le traitement de séchage, 
le technicien peut facilement vérifier la tempéra-
ture et faire les ajustements nécessaires.



Performance de séchage

Panneau drytronic

configuration

Laser Pour Lire temPérature

Drytron sèche n’importe quelle marque et n’importe quel 
type de peinture en quelques secondes.
Mastic 40 secondes
Apprêt 40 secondes
Teinte 50 secondes
Vernis 80 secondes
Le temps indiqué ci-dessus peut varier un peu, en fonction
de la marque de la peinture et du climat.

Le Drytron est en deux parties:
	la première est le panneau catalytique 
 de séchage Drytron;
	la deuxième est la base pour le démarrage 
 de la réaction catalytique.

Drytron a un laser intégré pour lire la température sur la sur-
face peinte, pendant le traitement de séchage. Le techni-
cien l’utilise pour respecter la température de séchage, une 
partie de la procédure Symach.

Le panneau Drytronic produit une réaction chimique cata-
lytique qui produit des infrarouges dans une plage de lon-
gueur spécifique, ce qui lui permet de sécher la peinture 
peu de temps après. Telle énergie est totalement inoffensive 
pour la santé humaine.
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BouteiLLe de gaz

Le Drytron utilise, pour produire l’infrarouge catalytique Dry-
tronic, une bouteille de 200 grammes ou 0,44 livres. La bou-
teille est suffisante pour deux heures et demi de séchage. 
Considérant que le traitement de séchage prend quelques 
minutes, elle peut être utilisée de nombreuses fois.
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données techniQues drytron

CArTouChe

Perforable GPL 190 g: EN 417 norme.
Cartouche GPL filetée 210/220 g: Norme US

GAz

Ouverture et fermeture robinet

Cartouche perforable GPL 190 g selon EN 417/US Norme

Alimentation 0,95 kW 3.24 BTU/h

Durée de fonctionnement 
(environ) 2:30 h

Sortie puissance de la lampe 
Drytronic 0,95 kW 3.24 BTU/h

CâbLe ALImenTATIon

Câble connexion avec prise allemete
prise aux normes britanniques

Dimensions 1 m 3.2 ft

Couleur Noir

bASe DryTon

Support en plastique pour lampe DryTron 
avec connecteur électrique à auto-centrage.
Grille de protection avant.
Câble alimentation.

boîTe De ConTrôLe

Puissance installée 0,5 kW

Courant absorbé pendant un cycle 
de préchauffage de 1’:00 ” 0,5 kW

Tension d’alimentation 230V˜ - 110V˜

Fréquence 50/60 Hz

Système tableau électronique

Batterie 9 V

Interrupteur ON/OFF

LTC ConTrôLe TemPérATure LASer

Pointage laser

Plage d’enregistrement du capteur 
de température

de 50°C à 180° C

LCD 3 CHIFFRES

Température en °F / °C

APProbATIon

meSureS eT DonnéeS

Longueur 300 mm 11.8 ”

Largeur 190 mm 7.4 ”

Poids 2,5 kg 5.5 lb

Dimensions lampe Drytonic H 30 x 200 mm H 1.1 x 7,8 ”

Plastique ABS

Garantie 12 mois

Europe EU: CE - ATEX II 3 G X

ISO 9001


