FICHE TECHNIQUE

Global Bench Top Press
Presse à membrane portable

Informations sur le produit
 Conçue pour de faibles productions ou des prototypes
 Pompe à vide non lubrifiée et donc sans entretient
 Pression sous vide maximum 9 T/m²
 Plateau en Compact de 10 mm avec 6 points d’aspiration
 Membrane de caoutchouc naturel de 2 mm (grise)
 Disponible avec membrane de silicone de 2 mm d’épaisseur
(translucide) et résistant à 230 °C
 220 V monophasé
La Presse Global Bench Top Press (GBP), est la presse la plus économique de la gamme, conçue avec des matériaux de grande qualité
pour une utilisation simple et un résultat optimum. Elle répond à un souci d’efficacité pour des professionnels qui souhaitent un
investissement faible sans compromettre la qualité.
La GBP vous offre des possibilités illimitées pour les petits travaux sur bois, en matière de cintrage, laminage et placage, mais elle
vous permettra également de thermoformer les résines de synthèses et les thermoplastiques. Sa table en Compact (HPL) extrêmement robuste possède une superficie de travail de 100 x 60 cm. Elle est donc très appréciée pour l’enseignement et les formations,
ainsi que pour les travaux d’industries légères. Restaurateurs d’objets fins, designers de prototypes et architectes utilisent également la GBP pour les multiples possibilités que leur offre l’utilisation du vide sur la presse à membrane portable.
La presse à membrane Global Bench Top Press c’est la meilleure façon d’obtenir avec le minimum d’effort le maximum d’efficacité.
Un authentique défi grâce à la technologie du vide.
Réference
Pompe à vide
Surface de travail
			

Membrane
Type Hauteur

GBP-1006-NR00
GBP-1006-SR00
GBP-1006-NR00-08
GBP-1006-SR00-08

NR
SR
NR
SR

Non inclus
Non inclus
8 m³/h
8 m³/h

100 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 60 cm

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

Hauteur máx
du moule ¹
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm

NR = Caoutchouc Naturel (Natural Rubber)
SR = Silicone (Silicone Rubber)
1
la hauteur maximum dépend du volume du moule
			
Conditions pour Global Bench Top Press
Délai de livraison :
Livraison immédiate dans la limite des stocks disponibles
Transport :
Ex Works Moncada (Valencia) ESPAÑA
Garantie :
2 ans, à l’exception de la membrane
Global se réserve le droit de changer les prix et les caractéristiques sans préavis.
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