


fixstation

FixStation est un vrai atelier de carrosserie dans 
une boîte. FixStation est une solution moderne et 
innovante pour assurer une productivité élevée 
et une livraison rapide des réparations sur un ou 
deux panneaux. La remise de clé est garantie en 
une demi-journée.

FixStation est une solution hybride qui fonctionne 
comme une cabine de pulvérisation et un poste 
de travail, le tout en un seul endroit. Cette solution 
permet à un technicien polyvalent d’effectuer en 
moyenne trois à quatre réparations par jour sans 
déplacer le véhicule, ce qui entraîne une répara-
tion toutes les deux ou trois heures.

FixStation est un poste de travail entièrement 
équipé où un technicien enlève et installe des 
pièces, retire des bosses, applique un mastic, 

pulvérise l’apprêt et pulvérise et sèche la teinte 
hydo/solvantée et le vernis.

FixStation est équipé d’un robot Flydry, d’une 
salle de mélange de peinture, d’un système de 
ponçage sous vide et d’une Multibox avec des 
prises rétractable et électrique. Les élévateurs 
véhicules sont couramment installés dans Fix-
Stations mais sont facultatifs.

FixStation est disponible dans plusieurs config-
urations avec des longueurs et des hauteurs dif-
férentes. Une option comprend des portes pneu-
matiques et des rails CarMover qui permettent à 
deux techniciens de travailler ensemble. Une au-
tre option comprend des ventilateurs d’admission 
qui réchauffent l’air.



La ventilation est de 24.000 mètres cubes par 
heure ou 14,125 CFM, pour une vitesse de l’air 
idéale et des performances à l’intérieur de la cab-
ine pour une réduction fantastique de la surpul-
vérisation.

Le sol est conçu avec quatre chambres dif-
férentes, cette conception est unique à Symach, 
elle garantit un flux d’air cohérent et équilibré lor-
sque les filtres de sol doivent être remplacés en 
raison de l’accumulation de surpulvérisation de 
l’accès.

Le système PowerLight, développé par Symach, 
garantit une lumière impressionnante sur le 
véhicule et un point de couleur parfait pour une 

application de peinture détaillée.
Le FixStation intègre une technologie et une au-
tomatisation reconnaissant la phase de peinture 
et changeant le programme automatiquement, 
en utilisant la vitesse maximale de ventilation 
pour les phases de pulvérisation, la vitesse moy-
enne pour sécher avec le robot et la vitesse min-
imale pour la climatisation pendant les autres 
phases de travail. Le peintre ne doit presser au-
cun bouton.

Les portes avant et latérale sont pneumatiques, 
de haut en bas, la couverture externe est en  
CoverTop, panneaux en plastique ABS, disponible 
en 8 couleurs différentes.



Covertop

MéCanique

Le modèle stetard BaseTron a une sortie de ventilation avec 
un ventilateur de 20 000 mètres cubes par heure ou 705 000 
CFM, à la place, l’air d’admission vient du plénum qui a pris 
l’air de l’intérieur de l’entrepôt.

Le revêtement extérieur du FixStation est construit avec 
des panneaux CoverTop, en ABS moulés en plastique injecté 
qui peuvent être ouverts et fermés permettant l’installation 
et la réparation de toute ligne électrique et aérienne à l’inté-
rieur de la paroi FixStation.

perforManCe de séChage

ordinateur

Configuration

L’ordinateur de FixStation gère automatiquement trois pro-
grammes différents, sans l’aide de l’opérateur, sélectionne 
et appuie sur les boutons et augmente également automa-
tiquement la vitesse de ventilation lorsque les filtres sont 
sales. Les programmes: Pulvérisation / ce programme 
utilise 80% de la ventilation totale et démarre automatique-
ment lorsque le peintre utilise le pistolet de pulvérisation 
et s’arrête automatiquement lorsque le peintre a terminé la 
pulvérisation. Cela garantit que la consommation maximale 
d’électricité et de gaz est seulement pour le temps réel né-
cessaire de pulvérisation. Séchage avec le robot Flydry 
/ ce programme utilise 40% de la ventilation totale pour 
éliminer le gaz et le solvant produits pendant le traitement 
de séchage. Climatisation/ ce programme est disponible 
uniquement dans la version avec entrée d’air chaud, il utilise 
30% de ventilation et démarre automatiquement lorsque 
l’une des phases ci-dessus énumérées se termine. Ce pro-
gramme offre de l’air propre et chaud au peintre lors de la 
préparation de la voiture à peindre.

Le FixStation est disponible dans:
 2 longueurs différentes: 7 m ou 23 ft et 8 m ou 26.2 ft;
 2 hauteurs différentes: 3 m ou 9.8 ft et 3.5 m ou 11.5 ft;
 Avec 1 porte côté pneumatique;
 Avec l’entrée d’air du plénum;
 Avec de l’air chaud avec système de chauffage Solarys.

FixStation utilise Flydry pour sécher la peinture.
>  Pour le séchage, référez-vous au catalogue Flydry. 

Sèche une porte en 1 minute et 30 secondes

struCture du Mur

plafond

Le panneau latéral FixStation est un cadre tubulaire soudé. 
À l’intérieur de la cabine, il y a une feuille en métal de re-
vêtement en poudre, au milieu 5 cm ou 2 ’’ d’isolation et sur 
le côté externe il y a le panneau en plastique ABS CoverTop 
disponible en 8 couleurs différentes.

Le plafond est un support en tube soudé pour soutenir les 
filtres qui sont divisés en 6 boîtes différentes faciles à ouvrir 
pour changer les filtres.

StruCture 
du mur

PlaFond



portes

luMièreBase

Le sous-sol est profond de 50 cm ou 20 ’’ et les grilles ste-
tard supportent un poids de 850 kg ou 1870 livres par point 
de 10 ”x10 ”.

FixStation a une porte pneumatique avant et une porte 
pneumatique latérale en option s’ouvrant et se fermant ver-
ticalement pour éviter tout mouvement de poussière.

FixStation est équipée des lumières de PowerLux, une 
lampe totalement innovatrice développée par le départe-
ment de recherche de Symach, qui offre une performance 
d’éclairage supérieure. Powerlux a un réflecteur nouveau et 
exclusif qui focalise le faisceau lumineux avec un angle et 
couvre le véhicule du toit au fond vertical sans aucune autre 
dispersion.
Cette 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. Très utile 
pour le peintre.

CovertoP

Porte avantPowerlux

GrilleS

données teChniques fixstation

Mesures et données

Longueur externemod. A 8,00 m 26.2 ft

Longueur externemod. B 9,00 m 29.5 m

Largeur externe 5,10 m 16.7 ft

Hauteur intérieur mod. A 3,00 m 9.8 ft

Hauteur intérieur mod. B 3,50 m 11.4 ft

Poids 3500 kg 7716 lb

Largeur porte avant 3,00 m 9.8 ft

Hauteur du porte avant mod. A 2,70 m 8.8 ft

Hauteur du porte avant mod. B 3,20 m 10.4 ft

Débit air 20.000 m3/h 11,771 CFM

Vitesse air 0,3 m/sec 0.9 ft/sec

Quantité solvant maximum 0,3 gr/h 0.010 lb/h

Système air comprimé 8 Bar 116 PSI

Méthode application peinture manuelle

Garantie 12 mois

PorTe AvAnT

Largeur porte avant 3,0 m 9.8 ft

Hauteur porte avant 2,70 m 8.8 ft

Fermeture automatique Lame à air 
Rideau électrique 
Fermeture hermétique

BoîTe de ConTrôLe

Carte électronique microcontrôleur

Clavier membrane

Écran 2x 20 DIGIT

Puissance installée 10 kw

Tension d’alimentation 230V˜

Fréquence 50/60 Hz

Tension régée (alimentation) 24V˜

PorTe de SeCoUrS

Largeur 1,0 m 3.2 ft

Hauteur de travail 2,10 m 6.8 ft
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SPéCiFiCATionS BASe SoL inTérieUr

Grille 76 x 33 x h40 mm 2.9 x 1.4 x h1.5 ft

Capacité de charge 850kg empreinte 1,873lb empreinte

Longueur base mod. A 6,5 m 21.3 ft

Longueur base mod. B 7,5 m 24.6 ft

Largeur base 3,0 m 9.8 ft

Trou profondeur 0.65 m 2.1 ft

SPéCiFiCATionS BASe AU-deSSUS SoL

Grille 76 x 33 x H40 mm 2.9 x 1.4 x H 1.5 ft

Capacité de charge 600 kg empreinte 1,322 lb empreinte

Longueur base 6,5 m 21.3 ft

Largeur base 3,0 m 9.8 ft

Haut au-dessus sol 170 mm 1.47 ft

LUMièreS

Lumière puissance installée 1,944 kW

Index de production chromatique 0,93 Ra

Flux de lumière de la lampe EL 35° 4.300 LM

Tension d’alimentation 230V˜

Couleur type couleur lumière du jour

Nº de Powerlux 12 (36 néon)

Durée de vie estimée 24.000 heures

Fréquence 50/60 Hz

Colour temperature 5.200°K

Moyenne éclairage 1.000 Lux

SALLe de MéLAnge PeinTUre

Largeur 2,00 m 6.5 ft

Hauteur 3,00 m 9.8 ft

Profondeur 3,00 m 9.8 ft

Système électrique, interrupteur d’éclairage et 2 prises.

Système d’éclairage composé de deux Power-Lux IN2 à 2 lumières.

Ventilation et système d’aspiration.

Plancher flottant en acier inoxydable.

Filtre à air dans le plafond.

UniTé À Air

Diamètre sortie d
e ventilateur échappement 2x 656 mm 2x 25.8 ”

Débit max 24.000 m3/h 14,125 CFM

Alimentation moteur 400 V˜- 230 V˜ / 60 Hz

Moteur alimenté 7,5 kW

Onduleur 2 x 2,2 kW 2 x 7.5 BTU/h

Collecteur 2 x 0,90 m x 0,90 m 2 x 2.9 x 2.9 ft

Structure Powerturbo aluminium - acier 

Mesures Powerturbo (LxWxH) 1,05 x 1,05 x 0,3 m 3,4 x 3,4 x 1 ft

FiLTreS À Air

Plage efficacité préfiltres G3

Filtre atelier peinture 50 mm 1.9 ”

Filtre Plenum 20 mm 0.7 ”

en oPTion

Plenum

Le plénum a un canal de ventilation d’air et un ventilateur de 20.000 m3 par 
heure ou11,771 CFM pour l’air d’admission.

Système chaleur

FixStation utilise le robot Flydry pour sécher la peinture. Inclus le système 
de chauffage Solarys qui est la solution brevetée de contrôle climatique 
de Symach.

Système de ponçage sous vide et Multibox

FixStation est équipé d’un système de ponçage sous vide et d’une Multibox 
avec des prises et de l’air rétractable et électrique.

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


