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Brosse Ensiforme Robot BIR 46..

Description succincte 
La Brosse Ensiforme Robot BIR 46.. a été conçue pour le  
nettoyage de formes complexes avec surfaces convexes ou  
concaves comme les carrosseries ou les pièces moulées en 
plastique juste en amont des opérations finales de laquage, 
d'impression ou de métallisation de surface. 

Le brin d'attaque de la brosse linéaire circulante repose sur  
un coussin de pression pneumatique flexible. 
Au centre de la zone de contact flexible, la brosse linéaire  
circulante peut être orientée -30 mm à + 10 mm par rapport à  
une surface plane et peut s'adapter parfaitement tant aux  
surfaces concaves que convexes. 

La micro-humidification des pointes de filaments avec le liquide 
antistatique de nettoyage Ingromat® permet d'éliminer efficace-
ment les particules les plus fines sans humidifier la surface même. 
Un système bus de terrain règle l'alimentation en liquide Ingromat® 
et en air comprimé et contrôle le débit d'air sortant, le mouvement 
rotatif de la brosse linéaire, ainsi que l'écart critique par rapport  
à la surface (contrôle anti-collision).

 Détails techniques 
- 1 x Brosse Ensiforme BIR 46.. avec coussin de  
 pression pneumatique flexible 
- 1 x unité de mesure et de réglage pour une  
 micro-humidification cciblée des pointes de  
 filaments 
- 1 x système de bus de terrain 
 (par ex. Profibus) 
- 1 x moteur à courant alternatif sans ventila- 
 teur (adapté aux salles blanches) 
- 1 x bride robot adaptée selon les spécifi- 
 cations du client 
- 2 x poignées et équerres de déposition 

 Options & Accessoires 
- 2 x tampons à limite avec support 
-  Jauge de référence: Structure soudée 
 pour adaptation à la bride robot avec pied 
 à coulisse
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BIR 46..

Diffuseur Ingromat®

garantit la micro-humidification 
des filaments

Système palpeur anti-collision  
Doté de six capteurs inductifs, le  

système réagit dès que la brosse 
linéaire est trop enfoncée ou la  

distance de la brosse par rapport  
à la pièce à traiter est trop faible

Auto-nettoyage 
mécanique de la brosse avec 
deux raclettes rotatives et par 
air comprimé avec des buses 
de soufflage

Aspiration avec unité de contrôle du débit d'air
enlève les particules détachées efficacement 

avec le débit d’air sortant

Bride robot 
La bride est adaptée 

au type de robot selon 
les spécifications 

du client.

Coussin de pression 
permet une orientation flexible 
de la brosse linéaire et garanti un 
nettoyage parfait de surfaces tant 
convexes que concaves.

Fonctionnement 

filament individuel de brosse 

liquide Ingromat® en microfilm (ici en vert 
pour une meilleure représentation)

la surface reste sèche et peut être 
nettoyée efficacement 

les microparticules sont fixées grâce à la 
force capillaire d'adhérence qui s'exerce sur 

les filaments de la brosse

A = 1000

Pmax = A - 240 (largeur de nettoyage max.)

zone de 
travail flexible
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Représentation d'une installation typique

Exemple de commande 

Le moteur de la Brosse Ensiforme Robot peut être
positionné au choix à droite ou à gauche de la bride.  
Le numéro de commande 1376-007 
correspond à une Brosse Ensiforme Robot 
BIR 46/1/1000 avec position moteur C, 
c'est-à-dire à gauche de la bride.

C (à gauche de la bride)
B (à droite de la bride)

BIR 46/1/1000
BIR 46/1/1000

Désig
natio

n

Posit
ion m

oteur

Nº de cde. 
BIR 46/..

Brosse Ensiforme Robot (position moteur B)

Brosse Ensiforme Robot (position moteur C)

Filtre d'aspiration

Pompe pour alimentation centrale en Ingromat® IS 14

Pompe pour alimentation centrale en Ingromat® IS 12

Conteneur pour liquide Ingromat® (1000 l)

Bac collecteur

Unité de contrôle du niveau des liquides avec 
capteur de niveau à ultrason

Élément séparateur pour capteur de niveau de
remplissage

Buse Tornado pour un nettoyage cyclique de la 
Brosse Ensiforme Robot ex. TN 36/90/1,6

Air comprimé

Signaux électriques

Ingromat
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Détails électriques

Moteur d'entraînement Moteur à courant alternatif sans ventilateur, adapté aux salles blanches,  
 version UL
Tension 400 V ± 10%; 3 PH + PE; 50 Hz
 480 V ± 10%; 3 PH + PE; 60 Hz
Puissance 0,12 kW
Indice de protection IP 55

Détails pneumatiques

Consommation en air comprimé 230 l/min, (fonctionnement continu)
Qualité de l'air comprimé  filtré (taille particule < 40 µm), sans l'huile < 1,5 mg/m³ à 24º C)
Raccordement en air comprimé Ø 8 mm, 6 bar

Aspiration

Embout d'aspiration 1 x Ø 50 mm
Capacité d’aspiration 3 m³/min (vitesse d’écoulement recommandée 25 m/s)

Pression acoustique  

 env. 75 dB (A)

Détails regardant le liquide antistatique

Raccordement tuyau Ingromat® 1 x Ø 6 mm
Consommation en Ingromat® 0,2 – 0,5 l/h

Brosse linéaire

Type de brosse linéaire Quadro R 7 avec des pointes de filaments poncées et arrondies
Matériau des filaments  Polyamide 6.12
Longueur des filaments BL 50 mm
Diamètre des filaments G 0,2 mm
Équipement brosse linéaire dégraissée dans le plasma pour les processus délicats suivants  
 (revêtement, laquage). Les brosses sont emballées deux fois

Sous réserve de modifications techniques  

Détails techniques
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