Brosse Ensiforme BIK 53../ BRK 53../ BIKV 53../ BIK 52..

Bref information
La Brosse Ensiforme BIK 53..se prête pour le nettoyage des surfaces planes p.ex. panneaux de meubles, en plastique
ou en metal. Grâce aux poils de 32 mm, la brosse linéaire circulante peut nettoyer efficacement de panneaux
structurés et de surfaces inégales comme elles se présentent p.ex. sur les portes d’entrée avec réglets décoratifs fraisés.
La micro humidification de filaments de brosses avec le liquide antistatique Ingromat® vous permet d'éliminer même
les particules de poussières infimes.

Détails techniques
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1 x Brosse Ensiforme BIK 53/1M/A avec système d'Ingromat®,
composant indispensable:
L'unité de réglage et de filtrage pour l' Ingromat® IR 100.. (standard) ou
armoire de distribution électrique ou pneumatique (option)

Valeurs en mm
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Le panneau à nettoyer a une largeur maximum de
Pmax= 800 mm.
Largeur minimum de la Brosse Ensiforme:
Amin = Pmax + 80 mm = 880 mm.
La Brosse Ensiforme la plus appropriée a une
largeur nominale A = 900 mm
Le nº de commande 2286-045
Cela correspond à la machine BIK 53/1M/900

Brosses Ensiformes spéciales
pour applications spéciales
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avec longueur filaments
BL =12 mm
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Explication
A
Pmax

Largeur nominale de la Brosse Ensiforme
= Entraxe des rouleaux de déviation
max. largeur du panneau = A - 80 mm
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➀
Système Ingromat®

➁

L'Ingromat® est un agent de nettoyage antistatique.
La micro humidification de filaments de brosses avec
l'Ingromat® vous permet d'éliminer même les particules
de poussières les plus fines.
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Bidon pour l'Ingromat®

Filament de brosse avec un microfilm
d'Ingromat®(visualisé en vert)
Diffuseur Ingromat®SQL 51..
Bloque de distribution VTB 100..
L'unité de réglage et de filtrage pour l'Ingromat®IR 100..
Ingromat® filtre et dosage
Option: Ingromat®pompe d'approvisionnement centrale
p.ex. IS 102

➄

(1000 / 200 / 30 litres)

Alimentation en air comprimé
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Option: Réglage en hauteur
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L'agrégat de nettoyage peut se monter aussi sur un
chevalet de réglage, pour permettre un réglage en
hauteur:
manuellement par une manivelle (HVM),
de façon électrique par un servomoteur (HVE) qui vous
donnerá la connexion avec le contrôle général pour
automatiser le réglage de l'épaisseur,
pneumatiquement par un cylindre pneumatique (HVP).
Cela vous permet d'éloigner l'agrégat rapidement de
la surface, p.ex. s'il y a une situation de collision.
Tant le réglage en hauteur mécanique comme le
réglage électrique peut se combiner avec le réglage
pneumatique.
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Détails techniques

BIK 53..

BRK 53..

BIKV 53..

BIK 52..

Détails électriques
Entraînement Brosses Ensiformes

Vanne principale

1 x 0,18 kW moteur SEW, IP 54, compatible avec version UL
50 Hz; 220 - 240 V; 0,96 A; 380 - 415 V; 0,55 A
60 Hz; 240 - 266 V; 0,87 A; 415 - 460 V; 0,50 A
vanne à 2/2 voies; 1 x 24 V DC; 1,5 W

Détails pneumatiques
Qualité air comprimé exigée
Raccordement air comprimé
Consommation air comprimé

filtré (taille particule < 40 µm), sans l'huile < 1,5 mg/m³ à 24º C)
1 x 1/2" filetage femelle; 6 bar
230 l/min (avec buse d'auto-nettoyage standard),
280 l/min (avec buse d'auto-nettoyage renforcée)

Détails regardant le liquide antistatique
Raccordement tuyau Ingromat®
Consommation Ingromat®

1 x Ø 8 mm
0,2 - 0,8 l/h

Aspiration
Embout d'aspiration
Volume aspiration
Paramètres de fonctionnement

1 x Ø 80 mm
1 x 9 m³/min
min. -500 Pa vide; min. 28 m/s (mesuré à l’embout vers l’aspiration)

Pression acoustique
env. 79 dB (A)
L'émission acoustique dépend des caractéristiques de la surface
et la géométrie du panneau à nettoyer
Brosse linéaire
Type brosse linéaire
Matériel filaments
Longueur filaments
Diamètre filament

Quadro R6
Polyamide 6.12
32 mm
0,2 mm (standard), autres diamètres sur demande

Vitesse de transport
Max. vitesse de transport

100 m/min

Dimensions du panneau à nettoyer
Longueur minimum du panneau
Largeur minimum du panneau
Largeur maximum du panneau

Lmin = 240 mm
Pmin = 60 mm
Pmax = A - 80 mm

Sous réserve de modifications techniques

Allemagne
Wandres GmbH micro-cleaning
Im Gewerbepark 8
D-79252 Stegen
Tel. + 49 (0)7661- 9330-0
sales@wandres.com
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États-Unis
Wandres Corporation
719 W. Ellsworth Rd., Suite 7
USA-Ann Arbor, MI 48108
Tel. + 1 - 734 - 214 - 9903
sales@wandresusa.com

Chine
Wandres Cleaning Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
755B, Tower 3, No. 88 Keyuan Road
Pudong, Shanghai, China 201203
Tel. + 8621 68520069
china@wandres.com

