


flydry

Performance de séchage

Flydry sèche avec une performance qui est plus ou moins 7 

fois plus rapide que tous les autres infrarouges disponibles 

sur le marché. Flydry est un robot qui sèche la peinture en 

se déplaçant sur la surface de la voiture peinte. Le temps 

de séchage est mesuré en centimètres ou 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 80 cm ou 32 ” par minute. Apprêt / de 

90 cm ou 35 ” par minute, à 70 cm ou 27 ” per minute. Teinte / 

de 120 cm ou 47 ” par minute, à 80cm ou 32 ” par minute. Ver-
nis / de 90 cm ou 35 ” par minute, à 60cm ou 24 ” par minute.

Sèche une porte 
en 1 minute 
et 30 secondes

VITESSE DE 
SECHAGE

Flydry est un robot qui peut sécher toutes les 

parties du véhicule. Il est normalement installé 

à l’intérieur de plusieurs établis de préparation, 

pour l’application de mastic et d’apprêt et ou éga-

lement à l’intérieur des cabines de pulvérisation 

pour les bases et vernis.

Flydry est composé d’une colonne automatique 

pouvant pivoter à 360°, de tous les côtés et en 

haut du véhicule. Il a un bras avec 2 différentes 

lampes infrarouges Drytronic qui peuvent se dé-

placer automatiquement dans toutes les posi-

tions, haut et bas, couvrant également tous les 

angles différents du profil du véhicule.
Flydry sèche les pièces impliquées dans le trai-

tement sans limitation de longueur et de hau-

teur, comme avec l’infrarouge électrique, car le 

séchage se fait à partir du déplacement du robot 

tout au long de la surface du véhicule pour sé-

cher. La seule limitation sont la longueur et la lar-

geur de l’établi de travail.

Le robot Easydry dispose d’une base de données 

avec des formules intégrées pour le séchage des 

teintes hydro/solvant et de vernis de tout fabri-

cant de peinture automobile. Le technicien sé-

lectionne la marque et la peinture à appliquer. 

Puis, le robot s’occupe automatiquement du 

traitement de séchage pour distance, couleur, 

épaisseur peinture et climat. Le réglage automa-

tique et le contrôle du traitement se basent sur 

le laser qui lit en continu la qualité du procédé de 

séchage.

Flydry est disponible en deux modèles différents. 

L’un est destiné aux véhicules de taille normale 

et l’autre aux véhicules utilitaires. Un robot peut 

être utilisé pour quatre établis.

Dans les nouveaux projets, Symach installe nor-

malement plusieurs Flydry: à l’intérieur des éta-

blis pour le mastic, à l’intérieur du convoyeur pour 

l’apprêt et à l’intérieur de la FixStation, la cabine 

pour la réparation d’un panneau, pour la prépara-

tion et la peinture.

Le robot Easydry sèche n’importe quelle marque 

de peinture, d’apprêt et de mastic. La vitesse 

de séchage est d’environ 0,8 m par minute, par 

exemple, il sèche la porte d’un véhicule en moins 

de deux minutes. Par rapport à un infrarouge 

électrique, c’est 7 fois plus vite.



la grue

l’ordinateur

la colonne-robot

Flydry dispose d’un clavier multi-langues et d’un écran situé 

sur la colonne robotisée. Le technicien peut choisir d’entrer 

les longueurs de déplacement des parties du véhicule à sé-

cher et peut sélectionner la bonne formule à sécher ; le mas-

tic, l’apprêt, la base d’eau ou le transparent.

La formule de séchage correspond aux paramètres corrects 

pour sécher une peinture spécifique que les robots effec-

tuent automatiquement, cela implique vitesse, température 

et distance de la surface peinte. Le système est ouvert au 

technicien pour changer ou modifier les formules en cas de 
besoin. 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 au paramètre de la formule de sé-

chage.

La colonne-robot peut pivoter de 360° autour de son axe et 

peut être réglée dans n’importe quelle position pour sécher 

les cinq côtés du véhicule.

La colonne est équipée d’un bras à commande pneumatique 

qui transporte et oriente l’unité des 2 lampes comme requis 

par le traitement de séchage. Les deux lampes peuvent 

être déplacées d’une position entièrement verticale à une 

position entièrement horizontale et réglées à des angles 

variables. Les lampes peuvent être réglées dans la position 

idéale parallèlement à la surface du véhicule pour un sé-

chage parfait.

La grue du Flydry est le support de la colonne et se déplace 

le long de l’établi avec trois rails en aluminium, deux sur le 

côté et un central, la colonne glisse dans le pont roulant sur 

la largeur et la longueur des établis.

Flydry est équipé d’un jeu de rails indépendant, pour chaque 

établi, jusqu’à un maximum de quatre établis.

L’INTERFACE

LES RAILS ALuMINIuM
LE poNT RouLANT

LA CoLoNNE

contrôle de séchage laser (ldc)

les lumières

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.

La lampe Drytonic peut fonctionner au GPL ou au gaz na-

turel sans différence de performance. Les trois groupes de 

panneaux radiants Drytronic peuvent être utilisés indépen-

damment ou ensemble. Cela dépend de la surface du véhi-

cule 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.

DRyTRoNIC pANNEAu

CoNTRôLE DE SéCHAGE LASER



différents modèles de colonnes

La colonne est produite en deux versions: une pour les véhi-

cules de taille normale et une pour les véhicules utilitaires.

Celle pour les voitures, couvre une hauteur de 2,7 m à 

3,1 m ou de 106 ” à 122 ”. Celle pour les véhicules utilitaires 

couvre une hauteur de 3,2 m à 3,5 m ou de 125 ” à 137 ”. d
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Via Bazzane 69, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy 

info@symach.com - ph: +39 (0)51 96 31 61 

pour la France: 06 10 29 25 94

www.symach.com

données techniques flydry

MESUrES Et DonnéES

Taille colonne Flydry 3000 min 2,70 m
max 3,10 m

min 8.8 ft
max 48.2 ft

Colonne Flydry 3000 
et poids pont roulant 120 kg 264 lb

Taille colonne Flydry 3500 min 3,10 m
max 3,60 m

min 10.1 ft
max 11.8 ft

Colonne Flydry 3500 
et poids pont roulant 135 kg 297 lb

Largeur pont roulant min 3,70 m
max 4,00 m

min 12.1 ft
max 13.1 ft

Longueur pont roulant min 4,00 m
max 7,00 m

min 13.1 ft
max 22.9 ft

Garantie standard 12 mois

GAz

Nº de panneaux 2

Dimensions du panneau 400 x 750 mm 16 x 30 “

1 panneau

Sortie alimentation 11 kW 38,000 BTU/h

Consommation horaire  
GPL (G31) à 12 mbar 0,65 kg/h 1.43lb/h

Consommation horaire 
Gaz naturel (G20) à 12 mbar 1,1 m3/h 0,64 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 6x8 øix øe mm 5/16 ”

MoDULE rAIL

Rails section aluminium 4000 mm x 3 pièces
157.4 ” x 3 pièces

BoîtE DE ContrôLE

Tableau électronique microcontrôleur

Clavier membrane

Écran 2x20 DiGiT

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

2,9 kW

Tension d’alimentation 230V˜

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


