


paintroom

Paint Mixing Room (PMR)  est assemblé en utili-

sant un système de panneau modulaire, appelé 

ModulBlock, ce qui permet de personnaliser un 

PMR pour accommoder toute longueur ou largeur 

nécessaire. Un panneau ModulBlock est 1 mètre 

de largeur, ou 40 pouces et 3 mètres de hauteur, 

ou 120 pouces. Le panneau est disponible en trois 

versions; fermé des deux côtés, une fenêtre en 

verre et une porte en verre.

La bonne mesure pour un PMR moderne est entre 

12 - 14 mètres carrés, ou 130 - 140 pieds carrés, 

cette taille s’adapte:

	deux machines à laver le pistolet, 

	deux machines à mélanger les couleurs 

	une grande table pour préparer la couleur et 

la peinture laissant suffisamment d’espace pour 
que deux techniciens puissent travailler à l’inté-

rieur en même temps.

La configuration standard PMR est de 6 à 7 mètres 
de long, ou 20 à 23 pieds et 2 mètres, ou 6,6 pieds 
de large, il y a 2 portes en verre et 2 ou 3 fenêtres 

en verre, il y a des grilles au sol avec une fosse 

métallique de 5 cm ou 2 pouces de profondeur 

pour recueillir tout déversement de peinture.

Le PMR dispose de deux systèmes d’extraction 

qui fonctionnent en même temps ; la première 

extraction est une hotte au-dessus de la machine 

à laver le pistolet et la deuxième extraction est 

une boîte en acier inoxydable, avec une grille ins-

tallée devant la table où le technicien prépare la 

peinture.

PMR est équipé de six ou neuf lumières Powerlux 

qui garantissent un éclairage parfait. PMR dis-

pose d’une installation électrique qui gère auto-

matiquement les extractions d’air, les lumières et 

les prises électriques.



Configuration

Sol

panneau modulBloCk

plafond

PMR est disponible dans n’importe quelle taille nécessaire 

parce que c’est un système modulaire composé de plusieurs 

panneaux de ModulBlock. La taille idéale est 6-7 m de long, 
ou 20-23 ft et 2 m ou 6,6 ft de large. Un panneau ModulBlock 
est 1 m de largeur ou 40 ‘‘ et 3 m de hauteur ou 120 ‘‘. Il est 

disponible en trois versions différentes:

	La première version est fermée des deux côtés, avec une  

 feuille métallique à l’intérieur colorée en blanc avec un  

 revêtement en poudre et le côté externe est en CoverTop, 

  un panneau en plastique en ABS.

	La deuxième version est une vitre totalement ouverte  

 en verre trempé.

	La troisième version est avec une porte en verre avec  

 la poignée d’urgence et la fermeture automatique.

Le panneau ModulBlock est un cadre tubulaire soudé. Sur un 

côté et sur l’autre, il y a une feuille en métal de revêtement 

en poudre, au milieu 5 ‘‘cm ou 2 ‘‘’’ d’isolation et sur le côté ex-

terne il y a le panneau en plastique ABS CoverTop disponible 

en 8 couleurs différentes. Le panneau ModulBlock avec fe-

nêtre en verre et porte en verre est un cadre tubulaire soudé 

avec verre à l’intérieur.

Le plafond PMR est soudé tubulaire pour supporter le filtre 
pour l’air d’admission et les lumières PowerLight.

Le sol PMR se trouve dans des grilles pour piétons avec un 

pit métallique en dessous pour recueillir les éclaboussures 

de peinture.

Air entrée

Couverture externe danS Covertop

Le revêtement extérieur du PMR est constitué de panneaux 

«CoverTop», fabriqués en plastique ABS moulé par injection, 

qui peuvent être ouverts et fermés.

cover top

Grille



taBleS inStallation éleCtrique et éClairage

PMR dispose d’une installation usine électrique qui gère au-

tomatiquement deux ventilateurs d’extraction, les lumières 

et les prises d’alimentation électrique, tout en respectant 

la procédure, pour fournir de l’énergie électrique seulement 

lorsque la pièce a été nettoyée de la présence éventuelle de 

gaz de solvant. PMR utilise l’éclairage Powerlux qui offre une 

performance lumineuse supérieure en intensité, atteignant 

une moyenne de 1.300 - 1.500 Lux et une qualité de couleur 

de 5.200 Kl°

PMR a 2 tables en acier inoxydable. 

	L’une est destinée à préparer la couleur et la peinture. 

 Ses dimensions sont 200 x 75 cm, ou 80 x 30 ’’. 
	L’autre est pour l’échelle de mélange et ses dimensions 

 sont 100 x 75 cm, ou 40 x 30 ’’.

lumière

APPROBATION

Le PMR a l’approbation pour les marchés de la Amérique du Nord, Europe, 
Australia et Nouvelle-Zélande.

tABleS

extraCtion air

Le PMR dispose de deux unités d’extraction d’air: la première 

est une hotte en acier inox au-dessus de la machine à laver 

le pistolet et la deuxième est une boîte en acier inoxydable, 

avec une grille installée le long de la base de la table de pein-

ture, les deux extractions fusionnent en un seul canal pour 

l’extraction finale.
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