


wheelstation

WheelStation est un poste de travail pour la répa-
ration des roues. Il occupe deux espaces de tra-
vail, reliés à un rail circulaire, l’un pour le ponçage 
et la pulvérisation et l’autre pour la cuisson des 
produits de peinture.

L’espace de travail pour la peinture et le pon-
çage a l’extraction d’air verticalement à l’avant, 
de sorte que le technicien peut appliquer le mas-
tic et pulvériser l’apprêt, la peinture à base d’eau 
et transparente correctement et sans problème 
de la surpulvérisation. Un filtre et un ventilateur 
d’extraction d’air la retirent totalement pendant la 
phase de pulvérisation.

Le four pour la cuisson de la peinture utilise la 
technologie Drytronic, le temps de séchage d’une 
roue peinte est de 5 à 7 minutes.

WS a deux établis pour les roues qui se déplacent 
tous les deux sur un système de rail circulaire. 
Ceci relie le four à l’espace de travail, permettant 
à un technicien de pousser la roue sur le rail avec 
un effort limité.

Le processus de séchage peut être programmé 
avec un temps prédéfini et une température dif-
férente pour le mastic, la sous-couche, la laque 
à base d’eau et transparente. La machine sèche 
automatiquement et vérifie le jeu de température.
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Le four de WheelStation utilise la technologie Drytronic pour 
le séchage. 

Les temps de séchage sont approximativement:
	4 à 5 minutes pour le mastic et l’apprêt;
	2 à 3 minutes pour l’eau;
	6 à 7 minutes pour la couche transparente. 

WS peut réparer les roues avec des pneus installés pour un 
diamètre total de 1 m ou 40 ’’. Les dimensions de WS sont:  
H 3 x 3,5 x 1,3 m or H 9.84 x 11.48 x 4.26 ft.

WS a deux établis pour les roues et un système de rail 
circulaire qui déplacent les établis du poste de travail au 
four et inversement.

WS a une ventilation d’extraction d’air, pour la phase de 
peinture de pulvérisation, avec un ventilateur d’air de 10 000 
mètres cubes par heure ou 350 000 CFM.Il a également un 
ventilateur d’air dans le four pour l’entrée et l’air de sortie 
pour la phase de séchage, juste pour enlever le gaz et le sol-
vant produit pendant le séchage.

L’ordinateur de WheelStation gère automatiquement le trai-
tement de séchage en contrôlant l’heure et la température.
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Mesures et données

Longueur 1,0 m 3.2 ft

Largeur 3,0 m 9.8 ft

Hauteur 2,1 m 6.8 ft

Poids 650 kg 2132 lb

Établis pour roues 2

Rouleaux coulissants
 pour le support des roues 4

Rail coulissant boucle fermée

Pression alimentation air 8 Bar 116 Psi

Garantie 12 mois

PoSte PuLvérISatIon et Ponçage

Longueur 1,00 m 3.2 ft

Largeur 1,30 m 4.2 ft

Hauteur 1,20 m 3.9 ft

Débit extraction 4.000 m3/h 2,354 CFM

Taille ouverture 130 x 130 cm 51.1 “ x 51.1 ”

Débit maximum 6.000 m3/h 1,200 CFM

Moteur alimenté 2,2 kW 7.5 BTU/h

Efficacité 95%

Pression initiale 140 Pa

Chute pression finale 450 Pa

Réaction au feu auto-extinguible

Résistance à la température 120°C

Diamètre chaîne extraction 200 mm 7.87 ”

Four PoSte

Longueur 0,80 m 2.6 ft

Largeur 1,30 m 4.2 ft

Fermeture clapet coulissante

Chauffage catalitic / drytronic

Système de chauffage radiation + air

Température de fonctionnement 40 -140° C

Réglage de la température thermostat

Alimentation GPL - Natural gaz

Consommation de GPL 0,65 kg/h 1,43 lb/h

Consommation de gaz naturel 1,1 m3/h

Pression d’alimentation 20/25 mbar

Pression de travail 12 mbar

Lampe de mesures Drytronic 400 x 750 mm 15.7 ” x 29.5 ”

Consommation alimentation 
préchauffage

1,45 kW

Durée de vie catalyseur 5.000 h

Boîte De ContrôLe

Aspiration processus revêtement automatic

Puissance 3 kW

Tension 400 V (3 Ph)

Fréquence 50/60 Hz
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