


kombitron

Le KombiTron est une cabine de séchage qui 

fonctionne en conjonction avec une cabine 

SprayTron. Produit d’exclusivité Symach. Combi-

née à un SprayTron et équipée de robots, la pro-

duction quotidienne avec 2 peintres est de 16 à 20 

cycles de peinture par jour.

KombiTron sèche la peinture en utilisant un robot 

Easydry, pas un brûleur.

KombiTron est une cabine qui sèche des véhi-

cules ou des pièces sur des établis en 8 à 12 mi-

nutes en moyenne. Elle n’utilise pas d’air chaud, 

contrairement à un four conventionnel qui utilise 

des ondes 100% radiantes.

Les parois intérieures et le plancher de Kombi-

Tron sont réalisés avec un métal réfléchissant qui 
collecte et réfléchit les ondes radiantes émises 
par le robot Easydry contre le véhicule ou les 

pièces peintes sans gaspiller d’énergie.

Le KombiTron dispose d’un système de ventila-

tion indépendant pour l’entrée et la sortie d’air. 

Le système de ventilation élimine les gaz dissol-

vants produits pendant le processus de séchage 

de la peinture.

KombiTron est équipé de Portes pneumatiques 

latérales et de rails CarMover permettant aux 

peintres de déplacer les véhicules dedans et de-

hors en quelques secondes.

Un KombiTron, avec robots, est normalement ins-

tallé dans les projets FixLine pour produire entre 

16 à 20 cycles de peinture par jour.

Performance de séchage

configuration

La performance de séchage KombiTron avec le robot est de 

8 à 12 minutes sur la base de différents durcisseurs utilisés à 

l’intérieur de la peinture claire.

Le KombiTron est disponible dans:

	2 longueurs différentes: 8 m ou 26.24 ft et 9 m ou 29.52 ft;

	avec 2 portes côté pneumatique.

KombiTron
(spraybooTh + oven)
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Portes

ordinateur

KombiTron est équipée d’une porte piétonne et de deux 

portes latérales s’ouvrant et se fermant pneumatiquement 

et verticalement, évitant ainsi tout déplacement de pous-

sière.

L’ordinateur KombiTron est intégré dans celui du robot 

Easydry. Veuillez vous référer au catalogue Easydry pour plus 

d’informations. En plus de la fonctionnalité stetard Easydry, 

KombiTron peut gérer les deux autres groupes de panneaux 

catalytiques Drytronic: un à l’avant et un dans la paroi arrière 

de la cabine, pour sécher correctement les pare-chocs pou-

vant être installés sur la voiture ou les pièces sur les établis.

Le panneau latéral KombiTron est un cadre tubulaire soudé. 

Sur le côté intérieur de la cabine, il y a une feuille d’alumi-

nium réfléchissante, 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.
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Le cadre du toit est en tube soudé pour soutenir le canal de 

ventilation d’air et les filtres pour l’entrée d’air. Le sol est une 
feuille métallique réfléchissante.

L’entrée et la sortie de ventilation sont équipées de deux 

ventilateurs différents.

Le revêtement extérieur du KombiTron est constitué de 

panneaux “CoverTop“, fabriqués en plastique ABS moulé par 

injection, qui peuvent être ouverts et fermés, ce qui permet 

d’installer le système électrique ou celui à air comprimé à 

l’intérieur de la structure SprayTron.
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données techniques kombitron

MESUrES ET DonnéES

Hauteur extérieur mod. A 8,80 m 28.8 ft

Hauteur extérieur mod. B 9,80 m 32.15 ft

Largeur extérieur mod. A 4,10 m 13.4 ft

Largeur extérieur mod. B 5,00 m 16.4 ft

Hauteur intérieur mod. A 2,70 m 8.8 ft

Hauteur intérieur mod. B 3,20 m 10.4 ft

Poids 2.500 kg 5,511 lb

Garantie 12 mois

EnTréE zonE FiLTrE

Plage efficacité préfiltres M5

SPéCiFiCATionS SoL

Acier gravé 1.000 x 1.000 mm 39.4 ft

Rails Carmover pz 5 x 4,00 m pz 5 x 13.1 ft

PorTE CôTé PnEUMATiqUE

Largeur porte latérale mod. A 5,80 m 19 ft

Largeur porte latérale mod. B 6,80 m 22.3 ft

Hauteur porte latérale utile 2,10 m 6.8 ft

Hauteur porte latérale ouverture 4,46 m 14.6 ft

BoîTE DE ConTrôLE

Puissance installée 3 Kw 10.2 BTU/h

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

Fréquence 50/60 Hz

Tension réglée 24V˜

UniTé à Air

Bride de conduit échappement 400 x 600 mm 15.7  x 23.6 ”

Bride de conduit aspiration 400 x 600 mm 15.7 x 23.6 ”

Débit max 8.000 m3/h 4,700 CFM

Alimentation moteur 400V˜
230V˜/60 Hz

Moteur alimenté 2 kW 6.8 BTU/h

Onduleur 2 kW 6.8 BTU/h

Collecteur 0,6 x 0,4 m 1.9 x 1.3 ft
LUMièrES

Puissance installée 0,216 kW

Index de production chromatique 0,93 Ra

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

Tension d’alimentation 230V˜ 

Couleur type couleur lumière du jour

Nº de Powerlux 2x (6 néon)

Durée de vie estimée 24.000 heures

Fréquence 50/60 Hz

Température couleur 5.200°K

Moyenne éclairag 1.000 Lux

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

Amérique du Nord cETLus Listed - Intertek 5000803

ISO 9001


