Fiche technique

Global Sprinter Standard
Presse à membrane chauffée

La Global Sprinter Standard (GS-S) est une presse à membrane avec
une station chauffante pour cintrer, laminer et plaquer tout type de
bois. Le module chauffant est équipé de 3 résistances longue dureée
qui proportionnent à la presse une température de 80 ºC pour accélérer
le séchage des colles.

Informations sur le produit







Presse à membrane avec une station chauffante
Pompe à vide 25 m³/h
Max. pression vide 9 t/m²
Disponible avec membrane en caoutchouc ou en silicone, 2 mm
Membrane en silicone résistant à la chaleur jusqu’à 230 ° C
12 mm Table de pressage compact incluant 12 points
d’aspiration
 Régulateur de température numérique programmable








Convient pour la menuiserie
Pompe à vide sans maintenance et sans huile
Système d’arrêt automatique de pompe à vide ajustable
Membrane en caoutchouc résistant à la chaleur jusqu’à 100 ° C
Possibilité de membrane de volume
Hotte chauffante jusqu’à 80ºC afin d’accélérer le séchage pour
courbage, laminage et plaquage
 Connexion électrique 380 V / 50 Hz / 3 ~

Référence

Surface totale
de travail 1

Table de
pressage 2

Pompe à vide

Hauteur max.
de pressage 3

Max.
température

Máx. consumo
de energía

GS-S-2513
GS-S-3113
GS-S-3713

2560 x 1310 mm
3160 x 1310 mm
3760 x 1310 mm

NR, SR
NR, SR
NR, SR

25 m3/h
25 m3/h
25 m3/h

350 mm
350 mm
350 mm

0 - 80 °C
0 - 80 °C
0 - 80 °C

5.9 kW
6.8 kW
8.6 kW

1
2
3

Dimension interne cadre de membrane
NR = Membrane en caoutchouc; SR = Membrane en silicone
Jusqu’à 350 mm avec module de séchage fermé. La hauteur maximale de pression dépend aussi du volume du moule / pièce.

Conditions
Délai de livraison:
6-8 semaines
Transport:
Ex Works, 46113 Moncada (Valencia), Espagne
Garantie:
2 ans, à l’exception de la membrane et table de pressage HPL
Global se réserve le droit de changer les prix et les caractéristiques sans préavis.
Les photos peuvent être différentes de la réalité.
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