


easydry

Easydry sèche environ 4 fois plus vite que toutes les autres 
cabines de peinture sur le marché. Easydry est un robot qui 
sèche la peinture lorsqu’il se déplace le long de la surface du 
véhicule peinte, le temps de séchage est mesuré en centi-
mètres ou en pieds par minute.

Selon le choix du durcisseur, rapide, stetard ou lent, les 
temps de séchage sont les suivants: Mastic / de 100 cm 
ou 39 ” par minute, à 90 cm ou 35 ” par minute. Teinte / de 
120 cm ou 47 ” par minute, à 80 cm ou 32 ” par minute. Vernis 
/ de 90 cm ou 35 ” par minute, à 60 cm ou 24 ” par minute. 
À titre d’exemple, il faut moins de 2 minutes pour que la 
couche transparente sèche sur une porte moyenne.

Performance de séchage

Sèche une porte en 1 minute et 30 secondes

ViTeSSe de Séchage

Le robot Easydry est conçu pour sécher toutes les 
parties d’un véhicule qui ont été peintes ainsi que 
les pièces individuelles sur des établis. Il est nor-
malement installé dans une cabine de peinture pour 
sécher des bases hydro ou solvantes ou des vernis.
Easydry est composé d’un pont roulant et de trois 
groupes de panneaux radiants. Cela lui permet de 
sécher la peinture en utilisant ses ondes rayon-
nantes de chaque côté du véhicule ainsi que des 
pièces sur les établis. Le groupe horizontal de 
panneaux radiants se déplace automatiquement 
de haut en bas pour respecter la bonne distance, 
la forme du véhicule et les pièces de rechange. Il 
déplace les panneaux radiants le long de la cabine 
de pulvérisation en étalant les ondes Drytronic à un 
angle de 180° par rapport à la surface du véhicule 
peinte.
Le robot Easydry a une contrainte. Il ne peut pas 
sécher les pare-chocs qui sont installés sur le véhi-
cule. Le groupe horizontal de panneaux sur le robot 
ne peut pas pivoter de 90° pour être perpendicu-
laire aux pare-chocs.
Cela représente un problème uniquement lorsque 
le centre de réparation ne supprime pas les pare-
chocs pour la peinture. Lorsqu’il est nécessaire de 
peindre les pare-chocs installés, Robodry est le bon 
modèle de robot pour ce processus de réparation.
Le robot Easydry dispose d’une base de données 
avec des formules intégrées pour le séchage des 
systèmes de couche à base d’eau/solvant et de 
vernis transparent de tout fabricant de peinture 
automobile. Le technicien sélectionne la marque 
et la peinture à appliquer. Puis, le robot s’occupe 
automatiquement du traitement de séchage en 

fonction de la distance, couleur, épaisseur peinture 
et climat. Le réglage automatique et le contrôle du 
traitement se basent sur le laser qui lit en continu la 
qualité du procédé de séchage.
Dans les nouveaux projets, Symach installe nor-
malement deux robots Easydry à l’intérieur d’un 
système FixLine KombiTron. L’un est installé dans 
la cabine de pulvérisation pour la teinte; l’autre est 
installé dans la cabine de séchage pour le vernis. À 
l’intérieur de la cabine de séchage se trouvent deux 
groupes supplémentaires de panneaux radiants 
Drytronic (un à l’avant et un à l’arrière) pour le sé-
chage du pare-choc installé sur le véhicule, ou des 
pièces de rechange sur les établis.
Le robot Easydry sèche n’importe quelle marque de 
peinture, d’apprêt et de mastic. La vitesse de sé-
chage est d’environ 0,8 m par minute, par exemple, 
il sèche la porte d’un véhicule en moins de deux mi-
nutes, ou un travail de peinture de 3-4 panneaux en 
8-10 minutes.
Comme Easydry, il ne consomme qu’environ 10% de 
gaz par rapport à une cabine de pulvérisation nor-
male, la réduction des coûts de séchage est l’un des 
nombreux avantages.
L’efficacité d’un peintre utilisant un Easydry est de 8 
à 10 cycles de peinture par jour, en incluant la pein-
ture et le séchage.
Cela n’est possible que lorsque le masquage et le 
démasquage des véhicules ont lieu dans les stalles 
à l’extérieur de la cabine de peinture. Pour cette rai-
son, nous recommetons d’installer Easydry unique-
ment dans une cabine de peinture munie de Portes 
et de rails pneumatiques latéraux avec un Vehicle-
Mover pour pousser les véhicules dans et hous de 
la cabine, ce qui ne prend que quelques secondes.



Les Panneaux cataLytic

Easydry dispose d’un clavier multi-langues et d’un écran 
situé sur la tour à l’extérieur de la cabine de peinture. Le 
peintre peut choisir d’entrer un point de départ et de fin 
de séchage différent pour chaque groupe de panneaux 
radiants Drytronic. Le peintre sélectionne la marque et la 
peinture à appliquer. L’ordinateur a des formules de séchage 
prédéfinies pour tous les types de peinture. Le robot règle 
automatiquement la vitesse, la température et la distance 
de la surface. Cependant, le système peut être modifié pour 
des cas particuliers. Le logiciel gère automatiquement le 
«contrôle de qualité séchage» pendant toutes les phases du 
traitement de séchage, en ajustant l’intensité et la quantité 
des ondes Drytronic pour répondre correctement au para-
mètre de la formule de séchage, pour un séchage parfait.

La lampe Drytonic peut fonctionner au GPL ou au gaz naturel 
sans différence de performance. Les trois groupes de pan-
neaux radiants Drytronic peuvent être utilisés indépendam-
ment ou ensemble. Cela dépend de la surface du véhicule 
peinte. Le panneau radiant Drytronic génère de l’énergie 
par une réaction chimique catalytique (pas avec le feu et la 
combustion). Cette réaction est obtenue en utilisant un ca-
talyseur qui décompose la molécule de gaz et sépare l’hydro-
gène du carbone. Le carbone n’est pas utilisé. Au contraire, 
lorsque l’hydrogène atteint la surface extérieure des lampes 
et entre en contact avec l’oxygène, il génère des ondes élec-
tromagnétiques. La technologie brevetée de Symach gère 
les longueurs d’ondes et s’adapte à la plage d’ondes exacte. 
Cela permet de sécher une peinture en 30-50 secondes
> Plus d’informations dans le catalogue des technologies.
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dryTronic

L’ordinateur

système automatique de forme au Laser contrôLe de séchage Laser (Ldc)

Easydry dispose d’un système LLS (Laser Level Shape) 
qui détecte différentes hauteurs de véhicules et d’objets. 
Lorsque le laser se déplace pendant le processus de sé-
chage, il envoie les données dimensionnelles à l’ordinateur. 
Le système LLS déplace ensuite automatiquement la lampe 
horizontale de haut en bas en l’ajustant à la hauteur appro-
priée. Par exemple, la transition du toit du véhicule à la hotte 
du véhicule.

Chaque groupe de panneaux radiants Drytronic dispose d’un 
LDC (Contrôle séchage laser) pour un contrôle dynamique 
du séchage. Le laser lit la qualité du séchage puis transmet 
les données à l’ordinateur qui modifie ensuite la quantité 
d’ondes électromagnétiques pour répondre aux besoins de 
séchage corrects si nécessaire. Le traitement de séchage 
est toujours influencé par la distance de la lampe par rap-
port au véhicule, l’épaisseur de la peinture appliquée, la 
couleur de la peinture, le type de substrat et les différences 
climatiques. Pour toutes ces raisons, le LDC ajuste auto-
matiquement l’intensité du rayonnement des ondes pour 
répondre à la bonne qualité de séchage.

Séchage LaSer conTrôLe



Le Pont rouLant

Le pont roulant Easydry est le support des trois groupes de 
panneaux radiants Drytronic. Il se déplace le long de la ca-
bine de pulvérisation soutenue par deux rails en aluminium. 
À l’intérieur du pont roulant, il y a un moteur électrique qui 
déplace le robot. En plus du moteur électrique, il accueille 
également les systèmes de gaz et d’air. Le ponT rouLanT
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données techniques easydry

MESuRES ET DonnéES

Encombrement cabine min 3,90 m
max 4,50 m

min 12.7 ft
max 14.7 ft

Longueur cabine min 6,00 m
max 10,00 m

min 19.6 ft
max 32.8 ft

Hauteur cabine min 2,20 m min 8.2 ft

Poids 280 kg 617.2 lb

Taille maximale objet
pouvant être paint 2 x 6 x H 2 m 6.5x19.6x H 6.5 ft

Garantie stetard 12 mois

GAz

Nº de panneaux 6

1 panneau

Dimensions du panneau 500 x 930 mm 20 x 37 ”

Sortie alimentation 16kW 55,000 BTU/h

Consommation horaire 
GPL (G31) à 12 mbar 1,24 kg/h 2.7 lb/h

Consommation horaire 
Gaz naturel (G20) à 12 mbar 1,6 m3/h 0,98 CFM

Durée de vie du catalyseur 5.000 h - 30.000 cycles de séchage

Air comprimé

Pression ligne 8 bar 116 PSi

Connexion taille tuyau 8x10 øix øe mm 3/8 ”

BoîTE DE ConTRôLE

Tableau électronique microcontrôleur

Clavier membrane

Écran 2x20 DiGiT

Entrée puissance installée 
pendant les premières 3’:30 ” après 
démarrage

11,3 kW

Tension d’alimentation 480V˜ - 400V˜ - 230V˜ (3 Ph)

Fréquence 50/60 Hz

Tension réglée 24V˜

APPRoBATIon

Europe EU: CE - ATEX ii 3 G X

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


