LABORATOIRE
COLOR CONCEPT
Notre concept de laboratoire maçonné (ou salle de préparation peinture) est conçu
pour recevoir tous les équipements nécessaires à la réalisation des teintes et au
nettoyage du matériel dans un environnement propre. Il garantit une protection
maximale de l’opérateur dans le respect des normes en vigueur.

CONFORT ET PROPRETÉ
Grâce à des équipements spécifiques et
ergonomiques qui permettent d’améliorer
la productivité.
- Table aspirante : ventilation, anti-débordement et rangements
- Table de pesée ventilée
- Laveurs de pistolets pour peintures aqueuses et solvantées
- Poubelles aspirantes

SÉCURITÉ
Grâce à 4 niveaux de ventilation.
- Ventilation haute
- Ventilation des plans de travail
- Poubelles aspirantes
- Ventilation basse

ENCOMBREMENT RÉDUIT
Grâce au placement du ou des groupes
techniques des cabines de peinture
au-dessus du laboratoire.

D’EXCELLENCE

Permet d’économiser la surface d’un poste de travail

Groupe Vulcain, Venissieux (69).

FABRICATION
100%

FRANÇAISE

10
ans
GARANTIE
Offre soumise
à conditions
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Carneaux de ventilation des cabines de peinture

FICHE TECHNIQUE
LABORATOIRE MAÇONNÉ :

VENTILATION

- Ventilation conforme à la norme française NF T35-014
- 1 extraction renforcée assurant un taux de renouvellement d’air supérieur
à 50 x/h le volume du laboratoire
- 1 grille de prise d'air en façade avant du laboratoire de part et d'autre de
la porte d'accès

ÉQUIPEMENTS :

TABLE ASPIRANTE

Table aspirante pour la pesée, la préparation des peintures et la mise en
peinture des plaquettes.
- Vitesse d'air 0,5 m/s
- Acier galvanisé
- Ventilation renforcée
- Poubelle intégrée
Laveur INOX LINE SOL :
Laveur en inox dédié au nettoyage des produits solvantés équipé de :
- 2 pompes à membranes pour le lavage et le rinçage qui s’effectuent
séparément
- 1 bac en inox
- 1 bac de rétention de solvants

LAVEURS DE
PISTOLETS

Laveur SOL B :
Laveur en inox dédié au nettoyage des produits aqueux équipé de :
- 1 bac en inox
- 1 pompe de lavage
- 1 tablette extérieure pour la dépose des pistolets après lavage
- 1 tuyau avec soufflette pour le lavage manuel final
- 1 cheminée d’évacuation
- 1 buse
Le cycle de lavage automatique des deux laveurs est contrôlé par une
minuterie. Respect des normes ATEX et CE.
Laveur KUIK :
Laveur manuel mural en inox dédié au nettoyage des produits aqueux et
solvantés équipé d’un système de nettoyage sans entretien et sans
consommables.

TABLE DE PESÉE

Table de pesée avec aspiration horizontale et poubelle intégrée.
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