
1. Description générale

La cabine de peinture DryKing est une cabine conventionnelle de très haute 
qualité grâce à ses matériaux de construction, composants électroniques, 
ventilation, brûleur, éclairage et logique de fonctionnement.

Pour offrir une ventilation lors de la peinture, nous avons utilisé des techniques 
de ventilation innovantes, impliquant le plénum, les ventilateurs et le socle.Les 
performances sont  au-dessus des normes conventionnelles.

Un brûleur à flamme libre permet d'atteindre la température de séchage de la 
peinture en très peu de temps.
  
Nous avons créé un nouveau réflecteur pour les lumières LED qui offre une 
pureté de couleur et une puissance d'éclairage inégalées.

La DryKing est une cabine qui peut être configurée en hauteur et en longueur, 
s’adaptant aux besoins de chaque carrosserie aussi bien pour la réparation de 
voitures que pour des utilitaires.

Nous avons donné à la DryKing une ligne et un design moderne et unique. Nous 
avons produit un équipement incontournable pour les carrosseries et  pour les 
techniciens peintres.
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2. configurations 

2.1. Hauteurs Disponibles:
 • La hauteur est disponible en:
  ◦ hauteur intérieure 3,00 m (9,8 pieds), extérieur 3,60 m (11,8 pi)
   Recommandé pour les voitures particulières
  ◦ hauteur intérieure 3,50 m (11,5 pieds), extérieur 4,10 m (13,4 pi)
   Recommandé pour les véhicules utilitaires

2.2. la largeur De la cabine est:
 • La largeur intérieure est de 4,5 m (14,7 pi) 
  et celle de l’extérieur est de 4,7 m (15,4 pi).

Afin d’adapter la DryKing aux nouvelles voitures SUV, qui possèdent des 
dimensions plus grandes qu'une voiture classique, nous avons choisi de 
construire une cabine de 50 cm (20 pouces) plus large que toutes celles 
existantes sur le marché.

2.3. la longueur De la cabine est configurable:
 • La longueur intérieure est de 8,00 m (26,2 pi) 
  et celle extérieure de 8,10 m (27,6 pi)
  Recommandé pour les voitures
 • La longueur intérieure est de 10,00 m (32,8 pieds) 
  et celle extérieure de 10,10m (33,1 pi)
  Recommandé pour les véhicules utilitaires

2.4. les entrées Disponibles:
 • La porte d'entrée arrière ou avant peut être:
  ◦ largeur 3,00 m (9,8 pi) et hauteur 2,90 m (9,5 pi)
  ◦ largeur 3,00 m (9,8 pi) et hauteur 3,40 m (11,1 pi)

La cabine peut avoir une porte arrière, et si nécessaire une façade en 
acier inoxydable polie, pour entrer d'un côté et sortir du côté opposé , en 
traversant la cabine dans le sens de la longueur.

2.5. la porte D'entrée latérale est:
 • longueur 6,70 m (22,0 pi) 
 • hauteur 2,20 m (7,2 pi)

Une ou deux portes latérales en acier aluminium pré-peint en blanc pour 
le chargement et le déchargement de la voiture, pour traverser la cabine 
dans le sens de la largeur, à l'aide du chariot sur les rails.

2.6. porte piétonne ou De secours:
elle est en acier vernie blanc avec vitre.
 • largeur 0,90 m (35,4 pouces) et hauteur 2,10 m (82,6 pouces)

2.7. groupe De ventilation:
 • L'unité de ventilation, qui comprend les ventilateurs, le brûleur et 

la vanne de recyclage, peut être positionnée à l'avant, à droite ou à 
gauche de la cabine.

 • Les mesures du groupe de ventilation sont:
  ◦ largeur 1,30 m (4,3 pi)
  ◦ longeur 4,00 m (13,1 pi)
  ◦ hauteur 3,00 m (9,8 pi)

Différentes hauteurs disponibles

L'unité de ventilation

Différentes hauteurs disponibles
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La cabine est construite avec des matériaux de première qualité, traités et 
pré-peints pour l’anti-corrosion. Tous les composants sont produits directe-
ment par Symach dans l’usine de production à Bologne en Italie.

3.1. les parois

Les parois de la cabine sont construites en 3 parties:
 • panneau interne en acier prélaqué d'une épaisseur de 12 dixièmes  et 

d'une largeur d'un mètre (40 pouces), renforcé sur les côtés par un 
cadre interne.

 • Au centre, laine de roche isolante de 5 cm (2 pouces) d'épaisseur, 
d'une densité de 40 kg/m3 (88 livres/35 pieds carrés) et d'une conduc-
tivité thermique réduite  = 0,037 W / mK.

 • panneau esthétique externe sélectionnable entre:
  ◦ CoverTop, panneau en plastique ABS moulé par injection 
   disponible en 8 couleurs différentes
  ◦ Panneaux de tôle pré-peints en blanc
  ◦ Panneaux en acier inoxydable poli

3.2. le plenum

Le plénum se compose de:
 • poutres de support en treillis positionnées en largeur, 
  par rapport à la cabine.
  Des analyses et les calculs nous ont permis de concevoir une poutre 

compacte de seulement 15 cm (6 pouces) de hauteur.  Avec des carac-
téristiques de résistance élevés compte tenu du poids du toit , des ac-
cessoires et du poids du robot de séchage.

 • Le plénum est fermé à l'extérieur par des panneaux en tôle galvani-
sée de 12 dixièmes (18 calibre).

  ◦ Pour réduire la consommation de chauffage et éviter le gaspillage 
d'énergie, les panneaux sont isolés avec de la laine de roche d'une 
épaisseur de 3 cm (1,2 pouces) densité 40 kg/m3 (88 livres / 35 
pieds2) et avec une conductivité thermique réduite  = 0,037 W/mK.

 • Les filtres pour l’air intérieur du plénum possèdent une largeur de 
3,20 m (10,5 pieds) pour toute la longueur de la cabine. Les filtres de 
plafond purifient l'air entrant, empêchant les impuretés dans l'air de 
se déposer sur la peinture.

  ◦ Le panneau Filtre est composé de feutre de fibres de polyester.
  ◦ Classe de filtrage M5 selon EN 779
  ◦ Les fibres sont thermocollées obtenant une résistance mécanique et 

traitées afin d'obtenir une surface adhésive de fibres haute densité, afin 
d'augmenter la capacité de filtration et de rétention des poussières.

  ◦ Le filtre a un pouvoir d'arrêt égal à 100% des particules> 10 µm 
qui, si elles passaient, provoqueraient des imperfections visibles 
sur les surfaces peintes. Le filtre est approuvé pour fonctionner 
avec un débit d'air maximal de 34 000 m3/h (35,3 pieds/h) et à une 
température maximale de 80°C (176°F)

 • Déflecteurs de direction et accélération de la vitesse de l'air pour 
permettre un meilleur lavage des murs, évitant les turbulences et les 
tourbillons consécutifs de la peinture pulvérisée.

  ◦ L'air entrant dans le plénum est mélangé au moyen d'une grille ca-
librée pour obtenir une température uniforme sur toute la largeur 
de la cabine.

  ◦ Grace aux déflecteurs, on obtient un débit et une vitesse constants 
et uniformes sur toute la surface du plafond.

Module mural

Toit de la partie avant

Toit spizza 45

Filtres

Panneaux de plénum

Déflecteurs

3. les composants et les 
 matériaux De la cabine
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 • L'entrée d'air, selon le positionnement de l'unité de ventilation, peut 
être positionnée frontalement, à droite ou à gauche de la cabine.

 • Une sonde de pression est positionnée au plafond de la cabine qui, 
en interface avec le logiciel, fera varier la vitesse des ventilateurs 
d'entrée et d'extraction avec inverseur, obtenant la  bonne valeur de 
pression et  éliminant toute entrée de poussière de l'extérieur.

3.3. les lumiÈres

Les lumières sont disposées en 3 rangées de chaque côté de la cabine 
et sont disponibles en deux versions:

 • leD - powerleD est une lumière LED avec une parabole spéciale 
formée par plusieurs niveaux de miroir qui reflètent la lumière dans 
un cône, la concentrant majoritairement sur la partie verticale de la 
voiture, permettant au peintre d'avoir une visibilité optimale pendant 
la peinture.

  ◦ Données techniques des lumières LED
    Température de couleur 6000°K
    Rendu des couleurs 0.94 Ra
    Puissance installée:
     ▫ Cabine de 8,0 m (26,2 pieds) = 1344 W.
     ▫ Cabine de 10,0 m (32,8 pieds) = 1680 W
  ◦ Illuminance moyenne à 100  cm (40 pouces) du sol sur différentes 

parties d'un véhicule 2000 lux
 pour plus d’informations sur l'éclairage LED, veuillez consulter la brochure PowerLED

 • neon - powerlux est une lampe néon avec une parabole spéciale qui 
fait converger la lumière sur la partie verticale du véhicule.

  ◦ Données techniques des lampes NEON
    Température de couleur 5200°K
    Rendu des couleurs 0,93 Ra
    Puissance installée:
     ▫ Cabine de 8,0 m. (26,2 pieds) = 1944 W.
     ▫ Cabane de 10,0 m. (32,8 pieds) = 2430 W
  ◦ Éclairement moyen à 100cm (40 pouces) du sol sur différentes par-

ties d'un véhicule 1200 lux 
 pour plus d’informations sur NEON, veuillez consulter la brochure PowerLux

 
3.4. le sous-sol

 • la fosse du sous-sol est de 60 cm (23,6 pouces), taille optimale pour 
créer un conteneur approprié à partir duquel est l'air évacué.

 • la structure de la base est composée de poutres réticulées en acier 
galvanisé de 15 et 20 dixièmes (calibre 16-18) qui reposent sur le fond 
de la fosse positionnées à 80 cm les unes des autres.

 • le sous-sol est composé de 4 niveaux différents:
  ◦ réservoirs avec modulation guillotine du passage de l'air réglable 

individuellement afin d'assurer une ventilation parfaitement ho-
mogène sur tout le plancher de la cabine. 

    Le système de ventilation fonctionnant à 70% de sa puissance, 
peut produire un flux laminaire vertical à l'intérieur de la cabine 
avec une vitesse moyenne de 0,3 m/seconde (1 pied/seconde) à 
une distance d’un mètre du sol sur l'ensemble la surface.

    La modulation de la ventilation, gérée par les onduleurs, de 70% 
à 100% de la puissance est utilisée pour contrer le colmatage 
progressif des filtres tout en maintenant la vitesse de l'air dans 
l'habitacle inchangée de 0,3 m/seconde (1 ft/seconde)

Réflecteur LED

PowerLux

5 rangées de grilles, recommandées

3 rangées de grilles

3 rangées de lampes LED

LED
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  ◦ treillis électrosoudé, afin de former une chambre de distribution 
d'air entre le filtre anti-peinture et les réservoirs pour la modula-
tion du débit. 

Un autre avantage d'avoir uniformisé le flux d'air est que la sur-pulvé-
risation de la peinture obstruera progressivement le filtre d'arrêt de 
peinture dans une égale mesure, assurant une longue durée de vie.

 • Le filtre «paint stop» utilisé possède les caractéristiques techniques 
suivantes:

  ◦ Classe G3 selon EN 779
  ◦ Vitesse de franchissement maximale 0,75 m/sec 
   (29,5 pouces/seconde)
  ◦ Efficacité d'absorption de la sur-pulvérisation de 97% 
   pour les particules de 15 µm
  ◦ Capacité d'accumulation de sur-pulvérisation de 8 kg/m2. 
   (17,6 livres/10,7 pieds carrés)

• La grille du sous-sol est disponible en 4 versions:
  ◦ 3 rangées de grilles de 80 cm (31,5 pouces) avec une capacité sur 

la roue de 800 kg (1,764 livres). Recommandé pour les voitures
  ◦ 3 rangées de grilles de 80 cm (31,5 pouces) avec une capacité sur 

la roue de 1000 kg (2,204 livres). Recommandé pour les véhicules 
utilitaires ou les véhicules blindés

  ◦ 3 rangées de grilles + 2 rangées de marche comfort de 80cm 
(31,5 pouces) avec une capacité sur la roue de 800 kg (1,764 livres).  
Recommandé pour les voitures

  ◦ 3 rangées de grilles + 2 rangées de marche comfort de 80 cm (31,5 
pouces) avec une capacité sur la roue de 1000 kg (2,204 livres).

   Recommandé pour les véhicules utilitaires ou les véhicules blindés
  ◦ «Comfort Walking» dans la configuration à 5 rangées les deux ran-

gées latérales, droite et gauche, sont constituées de panneaux en 
acier galvanisé avec gaufrage antidérapant et fentes guillotines. 
Côté mur, pour équilibrer le passage de l'air et  garder la paroi de la 
cabine plus propre, la peinture est sur-pulvérisée.

   Ce sol est conçu pour réduire les efforts physiques du peintre, lui of-
frant une surface d'appui solide au sol au lieu d'une surface perforée.

3.5. gicleurs D'incenDie 

 • La cabine est préparée, avec des boîtiers spécifiques, pour le sys-
tème d'extinction d'incendie.

L'unité de ventilation se compose de trois parties construites en acier préla-
qué blanc d'une épaisseur de 12 et 30 dixièmes (calibre 18-11).

4.1. groupe D'entrée D'air

 • ventilateur à pales courbées vers l'arrière Ziehl Abegg de 34000 m3/h 
(35,3 pi3/h) avec une pression statique totale de 500 Pa (2 pouces de 
colonne d'eau), contrôlé par un inverseur.

 • filtre à poches de protection de ventilateur de classe G4 avec sur-
face filtrante de 2,2 m2. (21,5 pieds carrés).

 • Une sonde de pression numérique est installée à l'intérieur du boîtier 
du filtre, qui mesure la détérioration du filtre. La valeur de pression 
est affichée sur l'écran tactile de la cabine et est également envoyée 
au centre de données de la plateforme REMO. (voir service REMO, 

Groupe de ventilation

Comfort walking

Réservoir avec régulation de passage d'air guillotine

4. groupe De ventilation
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plateforme de maintenance)
  Lorsque le filtre doit être changé, l'opérateur est informé par un mes-

sage sur l'écran tactile et la plateforme REMO envoie un email aux 
utilisateurs enregistrés dans REMO.

4.2. groupe D'extraction D'air

 • ventilateur à pales courbées vers l'arrière Ziehl Abegg de 34000 m3/h 
(35,3 pi3/h) avec une pression statique totale de 500 Pa (2 pouces de 
colonne d'eau), contrôlé par un inverseur.

 • filtre à poches de protection de ventilateur de classe G4 avec sur-
face filtrante de 2,2 m2 (21,5 pieds carrés)

 • Une sonde de pression numérique est installée à l'intérieur du boîtier 
du filtre, qui mesure la détérioration du filtre.

  La valeur de pression est affichée sur l'écran tactile de la cabine et 
est également envoyée au centre de données de la plateforme REMO. 
(voir service REMO, plateforme de maintenance)

  Lorsque le filtre doit être changé, l'opérateur est informé par un mes-
sage sur l'écran tactile et la plateforme REMO envoie un email aux 
utilisateurs enregistrés dans REMO.

4.3. vanne D'écHange D'air De recirculation

La vanne, à commande pneumatique, mélange l'air entre l'extraction et l'in-
troduction, cette fonction est utilisée pendant la phase de séchage de l'étuve.
Pendant la phase de séchage, la vanne réutilise l'air chaud extrait et le met 
partiellement, à environ 80%, dans le circuit d'admission, obtenant une éco-
nomie d'énergie importante.

4.4. brûleur à flamme Directe

2 modèles différents de brûleurs à flamme directe sont disponibles:

 • brûleur 300 000 Kcal / h, (1 191 000 Btu / h)
  ◦ Le brûleur est constitué d'un poêle en forme de V, 
   60 cm de longueur (23,6 pouces).
  ◦ L'efficacité du brûleur est supérieure à 97%
  ◦ Le brûleur est conforme aux normes internationales:
    Canada: CSA B149.3-15
    États-Unis: NFPA 86
    Europe: EN 746-2
    Australie: AS 3814
  ◦ Ce brûleur permet d'atteindre la température de séchage de 65°C 

(150°F) en 3 min et 30 secondes, à partir d'une température cabine 
de 23°C (74°F)   

  Recommandé pour tous les pays du monde dont la température des-
cend en dessous de 25°C (-13°F)

 • brûleur de 200 000 Kcal / h, (714 605 Btu/h)
  ◦ Le brûleur est constitué d'un poêle en forme de V de 45 cm de lon-

gueur (17,7 pouces).
  ◦ L'efficacité du brûleur est supérieure à 97%
  ◦ Le brûleur est conforme aux normes internationales:
     Europe: EN 746-2
    Australie: AS 3814
  ◦ Cette configuration de brûleur permet d'atteindre la température 

de séchage à 60°C (150°F) en 7 minutes, à partir d'une température 
de l'habitacle de 23°C (74°F)

  Recommandé pour tous les pays du monde où la température ne des-
cend jamais en dessous de 5°C (40°F).

Ventilateur

Brûleur
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5.1.  canaux D'entrée et D'extraction

 • Les canaux pour l'air d'admission et d'extraction sont en acier galvanisé 
avec une bride d'ancrage de 90,0 x 90,0 cm (35,4 pouces x 35,4 pouces).

 • Une sonde de mesure de la température de l'air extérieur est installée 
sur le canal d'entrée et se connecte à l'automate.

6.1. armoire électrique

 • Tous les composants électriques, y compris les onduleurs, sont 
enfermés dans un panneau aux dimensions: H m 2,20 x m. 0,40 x  
m. 0,80, (H 86,6 pouces x 15,7 pouces x 31,5 pouces).

 • Tous les composants électriques proviennent de sociétés leaders 
telles que:

  ◦ Siemens
  ◦ B&R
  ◦ Omron
  ◦ Meanwell
  ◦ Finder
  ◦ PLC B&R

6.2. Le PLC ou L’automate gère La Logique De fonCtionnemen

 • L'utilisateur utilise une vidéo de 15,6 pouces Full HD pour se connec-
ter avec la cabine de peinture.

 • Le PLC gère:
  ◦ Automatiquement la vitesse de l'air, à travers des sondes position-

nées dans l'unité de ventilation, compensant la saturation des filtres.

  ◦ La température à l'intérieur de la cabine, en utilisant automati-
quement la sonde de température à l'intérieur et celle positionnée 
dans le canal d'admission d'air.

  ◦  La vanne de recirculation automatique lors du choix du pro-
gramme de séchage.

  ◦ Les anomalies de fonctionnement de chaque composant en les 
mettant en évidence sur l'écran tactile pour l’opérateur ; et en en-
voyant les informations sur la plateforme REMO.

  ◦ Le changement des programmes de travail entre:
    Climat Comfort
    Peinture
    Séchage de fond mouillé  Wet-on-Wet ou Sealer
    Séchage à base d'eau
    Séchage transparent (1)
    Séchage transparent (2)
    Séchage transparent (3)

Panneau électrique

Panneau électrique en construction

Vidéo de 15,6 pouces Full HD

Les deux brûleurs disposent d’une rampe de gaz et des soupapes de sécurité 
à deux étages, ainsi qu'une sonde de contrôle de température.

5. les conDuits D'air

6. sYstÈme électrique
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  ◦ Le PLC change automatiquement le programme entre le climat de 
confort et la peinture lorsque le peintre commence à pulvériser 
avec le pistolet; puis revient automatiquement au programme de 
climat de confort à la fin de la peinture.

  ◦ Les lumières s'allument automatiquement lorsque la cabine est al-
lumée dans le programme de confort et de peinture, et s'éteignent 
automatiquement pendant le séchage.

  ◦ Le PLC s'interface en permanence avec le programme REMO trans-
mettant des données de maintenance et d'anomalie ou de panne.

  ◦ Le programme REMO à la fin de la maintenance renvoie les infor-
mations au client, y compris les tutoriels de formation, tels que:

    Changer les filtres
    Entretien du brûleur
    Maintenance des ventilateurs
    Nettoyage du compartiment de base
    Nettoyage des grilles de base
    Nettoyage des murs, changement des couvertures
 Plus d'informations sur REMO sont disponibles dans le chapitre correspondant

Interface utilisateur

7.1. la température
 
 • La température de la cabine est automatiquement stabilisée par le 

plc à l'aide de la sonde de température installée à l'intérieur de la 
cabine et de la sonde de température installée dans le canal d'entrée 
qui mesure la température de l'air extérieur.

  ◦ Depuis l'écran tactile, vous pouvez définir un seuil de température 
externe pour lequel le brûleur démarre automatiquement.

  ◦ Cette fonction, selon les conditions climatiques, permet d'éviter 
les retards d'allumage du brûleur pendant la phase de peinture, en 
évitant les changements brusques de température qui créeraient 
une peinture imparfaite.

  ◦ Il est possible de faire démarrer et d’arrêter le brûleur en mode 
automatique ou manuel, en utilisant la fonction «Fast-Warming».

7.2. ventilation

 • La ventilation de la cabine est automatiquement équilibrée à une 
vitesse constante par le PLC connecté aux sondes installées dans le 
groupe air soufflé et extrait qui mesurent le colmatage des filtres.

  ◦ Dans la cabine, la ventilation est calibrée de manière homogène en fin 
d'installation, à l'aide des bassins avec réglage guillotine du sous-sol.

   De cette manière, lors de la phase de test, une vitesse moyenne de 
0,3 m/s est obtenue sur toute la surface de la cabine mesurée à 
une hauteur de 1 m. (3 pi) du sol.

  ◦ Les ventilateurs, avec de nouveaux filtres, fonctionnent à 70% de leur 
capacité assurant dans cette phase 28000 m3/h (988 800 ft3/h) et une 
vitesse moyenne de 0,3 m/seconde (1 ft seconde) à 1 m (3,0 pi) du sol.

    Sur la base du colmatage des filtres, les ventilateurs augmentent leur 
capacité au maximum, maintenant par conséquent la vitesse de l'air 
dans la cabine de 0,3 m/seconde (1 pied/seconde), lorsqu'ils sont au 
maximum ils envoient le message à l’opérateur pour changer les filtres.

7. performances 
 De ventilation
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7.3. la programmation De la ventilation

 • La ventilation peut être programmée à partir de l'écran tactile avec 
différents programmes, par exemple: 

  ◦ programme climate comfort, utilisé pendant les phases de mas-
quage et de lavage du véhicule, il est normalement configuré 
avec un débit d'environ 12000 m3/h (423.700 ft3/h) assurant une 
température moyenne de 23°C (74°F) même avec températures  
hivernales froides.

  ◦ programme de peinture, la vitesse est au maximum, régulée 
comme expliqué dans le chapitre 8.2.

   La phase de peinture est contrôlée par le PLC, à l'aide d'un dispo-
sitif qui détecte l'activation de l'aérographe, faisant passer auto-
matiquement le programme du climat de confort au programme  
de peinture.

   À la fin de la peinture, le même appareil retournera automatique-
ment au programme de climatisation de confort.

  ◦ programme de séchage, l'écran tactile offre la possibilité d'avoir 
plusieurs programmes de séchage prédéfinis, par exemple: hu-
mide sur humide, base eau, vernis.

   En agissant sur le brûleur, la vanne de recirculation et les sondes 
de température, le PLC augmente la température comme indiqué 
dans le programme de séchage, tout en mélangeant encore 20% 
d'air propre de l'extérieur.

   Chaque programme de séchage peut avoir une température et 
une vitesse d'air différentes, il peut utiliser ou non, la valve de 
recharge, par exemple: le programme du vernis est calibré à une 
température moyenne de 66°C (150°F) même si la cabine peut at-
teindre des températures de 80°C (176°F).

   La température de 66°C, dans une cabine de 8,0 m (26,2 pieds), 
peut être atteint en 3h30 à partir d'une température intérieure de 
la cabine de 20°C (68°F).

7.4. programmation De la pression De la cabine

 • La pression dans la cabine est contrôlée et gérée par le PLCà travers 
les ventilateurs et une sonde positionnée à l'intérieur de la cabine.

  ◦ Pour chaque programme de travail, une pression différente peut 
être attribuée, la pression standard dans la cabine est réglée entre 
-10 et +15 Pa, ce qui permet au peintre de faire un travail propre.

8.1. conformité aux normes européennes, 
 norD-américaines et australiennes

 • la pulvérisation de peinture, qui contient du solvant peut être poten-
tiellement explosive. Elle est verrouillée au flux d'air propre à l’entrée 
au moyen de deux sondes et de deux électrovannes qui interceptent 
l'alimentation électrique du pistolet de pulvérisation.

 • l'alimentation du gaz du brûleur est verrouillée et contrôlée par des 
sondes qui détectent le flux d'air correct à l’intérieur comme à l’exté-
rieur de la cabine.

 • thermostat de sécurité à température maximale, est installé à l'in-
térieur de la cabine et calibré de manière à éviter tout dommage aux 
personnes ou aux choses, le bon fonctionnement du thermostat est 
contrôlé par le PLC à l'aide d'un programme spécial.

8. sécurité


