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SprayTron est la dernière génération de cabine 
de pulvérisation sur le marché à ce jour. Elle est 
performante, automatisée et construite avec le 
meilleur brûleur, les meilleurs ventilateurs et les 
meilleurs matériaux disponibles sur le marché. 
Elle peut fonctionner comme une cabine de pul-
vérisation conventionnelle utilisant de l’air chaud 
provenant du brûleur ou avec des ondes radiantes 
à l’aide d’un robot.

Symach n’a pas de concurrence sur le marché 
des cabines de peinture et nous avons donc dé-
cidé de produire la meilleure cabine de peinture 
au monde, SprayTron. Elle est construite avec 
les meilleurs composants disponibles. Les ven-
tilateurs sont ZIEHL-ABEGG leader mondial alle-
met, le brûleur est NA Maxon-Honeywell et tous 
les composants électromécaniques sont de Sie-
mens.

SprayTron peut fonctionner de manière conven-
tionnelle, en utilisant un brûleur à flamme directe 
produisant des poils chauds atteignant 60° C ou 
140° F en 5 minutes, mesuré sur la carrosserie du 
véhicule ou en utilisant le robot Symach.

La ventilation est constituée d’un ventilateur à 
aubes arrière de 34.000 mètres cubes par heure 
ou 20,000 CFM pour une performance de la vi-
tesse de l’air à l’intérieur de la cabine d’un maxi-
mum de 4 mètres par seconde ou 1.3 pieds par 
seconde offrant des réductions fantastiques de 
surpulvérisation.

Le plancher est conçu avec quatre chambres dif-
férentes d’exclusivité Symach. Cette conception 
de sol garantit un flux d’air parfait, constant et 
équilibré même lorsque les filtres de sol ont be-
soin d’être remplacés en raison d’une surpulvéri-
sation ou d’une accumulation excessive.

SprayTron est équipée des lumières de Power-
Light, une lampe totalement innovatrice déve-
loppée par le département de recherche et de 
développement de Symach. Les lumières Power-
Light offrent des performances d’éclairage supé-
rieures. PowerLight 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 ho-
rizontaux du véhicule. Les lumières PowerLight 
sont également essentielles dans la zone de 
peinture.

SprayTron reconnaît les différentes opérations 
effectuées dans la cabine et modifie automati-
quement le programme en utilisant la vitesse de 
ventilation maximale pour les phases de pulvéri-
sation, la vitesse moyenne de séchage, en utili-
sant un brûleur conventionnel ou un robot et une 
vitesse minimale pour la climatisation. Le peintre 
ne presse jamais de boutons.

SprayTron peut être configurée avec ou sans 
deux portes latérales pneumatiques, dispo-
nible en longueurs de 8 mètres (26.24 pieds) ou 
9 mètres (29.52 pieds), et in hauteur of 2,7 mètres 
(8.85 pieds) ou 3,2 mètres (10.49 pieds).

Les portes avant sont entièrement en verre, of-
frant une bonne visibilité à l’intérieur et à l’exté-
rieur au peintre et la couverture externe est en 
CoverTop, panneaux en plastique ABS, disponible 
en 8 couleurs différentes.

Dans les nouveaux projets FixLine, Symach ins-
talle généralement un SprayTron avec le robot 
pour produire 8 à 10 cycles de peinture par jour.



La performance de séchage SprayTron, sans le robot, est de 
qualité supérieure atteignant 60° C ou 140° F en 5 minutes 
mesurées sur le véhicule. Dans des circonstances spéciales, 
SprayTron peut également atteindre une température de 
80° C ou 176° F.
> Pour les performances de séchage du SprayTron en utilisant 
le Robot, veuillez vous référer aux catalogues Robot.

L’ordinateur SprayTron gère automatiquement les 4 pro-
grammes différents sans que l’opérateur sélectionne ou 
n’appuie sur aucun bouton. Il augmente également auto-
matiquement 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 éli-
miner 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.

2 PorteS latéraleS

performance de séchage ordinateur

configurations

Le SprayTron est disponible dans:
• 2 longueurs différentes (8 m ou 26.24 ft et 9 m ou 29.52 ft)
• 2 hauteurs différentes (2,7 m ou 8,85 ft et 3,2 m ou 20.49 ft)
• Sans porte latérale 
• Avec 1 porte latérale pneumatique
• Avec 2 portes latérales pneumatiques
• Avec four KombiTron de côté
• Avec un brûleur de 200 kW ou 682,800 BTU/H 
• Avec un brûleur de 300 kW ou 1,024,000 BTU/H

plenum

Le cadre de plénum est en tube soudé pour soutenir le canal 
de ventilation et les filtres qui sont divisés en 6 boîtes diffé-
rentes faciles à ouvrir pour changer les filtres.

Base grille

Le sous-sol est profond de 50 cm ou 20 ’’ et les grilles stetard 
supportent un poids de 850 kg ou 1,870 livres par point de  
10 ’’ x 10 ’’.

1 Porte latérale



portes

coVer top

lumière

SprayTron a la porte avant divisée en trois parties avec la 
lumière totale dans le verre, la porte latérale s’ouvre et se 
ferme pneumatiquement et verticalement en évitant toute 
la poussière en se déplaçant.

Le revêtement extérieur du SprayTron est constitué de pan-
neaux «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.

SprayTron est équipée de la lumière Powerlux, une lampe 
totalement innovatrice développée par le département de 
recherche de Symach, qui offre une performance d’éclai-
rage 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 supé-
rieures à toute autre lumière sur le marché, à la fois sur les 
côtés verticaux et horizontaux du véhicule. Très utile pour 
le peintre.

Porte Côté Pneu-
matique

lumière 
Powerlux

Cover toP

structure du mur groupes Ventilation mécanique

Le panneau latéral SprayTron est un cadre tubulaire soudé. 
Sur le côté intérieur de la cabine, il y a un revêtement en 
poudre de métal peint, 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.

Brûleur / le SprayTron peut être configuré avec deux dif-
férents brûleurs à la fois avec une flamme directe de 
210 KW et 350 KW. Groupes de ventilation / l’entrée et la 
sortie de ventilation sont équipées de deux ventilateurs 
arrière de 34.000 m3 par heure ou 20,000 CFM chacun avec  
2 moteurs électriques de 11 KW. Le groupe de ventilation a  
2 ensembles de pré-filtre; le premier pour l’entrée et le se-
cond pour l’air de sortie.

Porte Côté 
Pneumatique



Cover toP

BaSe Grille

liGht Powerlux

données techniques spraytron

MeSUreS eT donnéeS

Longueur externe mod. A 9,00 m 29.52 ft

Longueur externe mod. B 8,00 m 26.24 ft

Largeur externe 4,10 m 13.4 ft

Hauteur externe mod. A 3,70 m 8.85 ft

Hauteur externe mod. B 3,20 m 10.49 ft

Poids 4.500 kg 9,920 lb

Vitesse air 0,3 - 0,4 m/sec 0.9 - 1.3 ft/sec

Quantité solvant maximum 8.400 gr/h 18,518 lb/h

Méthode application peinture manuelle

Système air comprimé 8 Bar 116 psi

Garantie stetard: 12 mois

PorTe AvAnT

Largeur 2,80mt 9.1 ft

Hauteur mod. A 3,20 m 10.4 ft

Hauteur mod. B 2,70 m 8.8 ft

Largeur panneau 0,85 m 2.7 ft

Matériel panneau verre transparent

PorTe LATérALe PneUMATiqUe en PoLycArBonATe oU en ALUMiniUM

Largeur de porte latérale mod. A 6,80 m 22.3 ft

Largeur de porte latérale mod. B 5,80 m 19 ft

Hauteur porte latérale utile 2,10 m 6.8 ft

Hauteur porte latérale ouverture 4,46 m 14.6 ft

Épaisseur polycarbonate 40 mm 1.5 ”

Température jusqu’à 100°C

Résistance au feu classe B selon EN 13501-1:2002

Porte de secours en option 0,90 x H 2,00 m 2.9 x H 6.5 ft

BoîTe de conTrôLe

Carte électronique microcontrôleur

Clavier membrane

Écran 2x20 DIGIT

Puissance installée 24,5 kW

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

Fréquence 50/60 Hz

Tension réglée 24 V˜

GAZ

Gaz GPL (G31) / gaz naturel (G20) 
pression ligne 300 mbar 1 PSI

Taille raccoud 1½ ”

210 kW brûleur

Sortie alimentation 209 kW 72,000 BTU/hr

Consommation horaire 
GPL (G31) à 12 mbar 17 kg/h 37.4 lb/h

Consommation horaire
Gaz naturel (G20) à 12 mbar 22 m3/h 13 CFM

210 kW air brûleur température 25°C ΔT

210 kW séchage brûleur temp. 80°C ΔT

350 kW burner

Sortie alimentation 350 kW 12,000 BTU/hr

Consommation horaire 
GPL (G31) à 12 mbar 28 kg/h 61.7 lb/h

Consommation horaire
Gaz naturel (G20) à 12 mbar 35 m3/h 20 CFM

350 kW air brûleur température 38°C ΔT

350 kW séchage brûleur temp. 80°C ΔT



données techniques spraytron

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

LUMièreS

Puissance totale installée 1,944 kW

Index de production chromatique 0,93 Ra

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

Tension d’alimentation 120 V˜

Fréquence 50/60 Hz

Nº de lumières plafond 12 (36 néon)

Durée de vie estimée néon 24.000 heures

Couleur type couleur lumière du jour

Température couleur 5.200° K

Moyenne éclairage 1.000 Lux

en oPtion

Base filtre à charbon actif

Charbon actif utilisé Nouit Vapure 612

Nº de plateaux utilisés 40

Débit max pendant peinture 29.200 Nm3/h

Débit max pendant séchage 1.4000 Nm3/h 6.5 ft/s

Vitesse avant 0,2 m/s 26.6 ft/s

Volume total charbon actif 0,755 m3 26,662 ft3

Total du charbon actif utilisé 500 kg

Nombre Iodine 920 mg/g

% poids saturé 120 g/kg

Efficacité utilisation 80%

Porte de secours

Largeur 1,00 m 3.2 ft

Hauteur 2,00 m 6.5 ft

Porte en verre trempé 5 mm 0.19 ”

Échangeur chaleur

Dimensions 120 x 120 x 120 cm 47 x 47 x 47 ”

Débit 28.000 m3/h

Perte de pression d’admission 245 Pa

Augmentation 
température débit entrée DT=15°C

PIT

Largeur construction 3,10 m 10.1 ft

Longueur construction mod. A 9,875 m 29.5 ft

Longueur construction mod. B 8,875 m 29.1 ft

Profondeur construction 0,69 m 2.2 ft

venTiLATeUr enTrée eT écHAPPeMenT (TyPe venTiLATeUrS PriSeS)

Diamètre sortie 800 mm 31.4 ”

Debit max 34.0000 m3/h 20,000 CFM

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

Moteur alimenté 11 kW

Onduleur 15 kW

Bride de conduit 0,90 x 0,90 m 2.9 x 2.9 ft

FiLTreS à Air

Extraction entrée préfiltres G3

Filtre atelier peinture 50 mm 1.9 ”

Filtre Plenum 50 mm 0.7 ”

SPéciFicATionS SoL

Grille 760 x 330 x H 40mm 2.9 x 1.2 x H 1.5 ”

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

Capacité de charge 800 Kg empreinte 1,763 lb empreinte

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


