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BAGUE DE CONNECTION
RAPIDE

LE SYSTÈME RDX:
MODULARITÉ PARFAITE...
....IL N’EST PAS SEULEMENT BEAU, IL EST PARFAIT
POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE!

4 COMPOSANTS PRINCIPAUX, 1
SYSTEME:
CONTROLE
TERMINAL
AND

PIVOTABLE ET
AMOVIBLE

AFFICHAGE TRES LARGE

COUPLAGE D'AIR DU
PROCESSUS CENTRAL
INFÉRIEUR

COUVERCLE DE TREMIE
Disponible en différentes versions: Avec
un filtre à poussière, un chargeur venturi
entièrement intégré, une bride de
transport externe ou un flexible
d'évacuation pour les applications en
salle blanche. Coffret de commande
amovible rapidement et facilement grâce
au nouveau système de connexion
rapide,en cas de nettoyage hors ligne
requis, etc..
MODULE D'ALIMENTATION EN AIR
Un véritable «multi talent» avec
beaucoup de fonctionnalités pratiques
telles que le terminal de commande
pivotant et détachable, un affichage très
large (lisible jusqu'à 12 m.) et une
connexion E/S multiport. L'air de process
requis est piloté par micro-ordinateur et
ajustable par notre nouveau contrôle
JOYSTICK simple et intuitif. L'unité
fonctionne avec toutes les tailles et
configurations de trémies disponibles
pour une flexibilité maximale.
Connexion rapide et sûre à
la trémie par le nouveau
coupleur d'air de process
central inférieur.

CAPACITE EXTENSIBLE
Ajustement unique et rapide
de la trémie grâce à
l'insertion de modules
d'extension disponibles en
option qui peuvent être
instalés ou retirés en
quelques secondes grâce au
système de bagues de
connexion rapide.

RÉSERVOIR
Toutes les trémies sont
fabriquées en acier
inoxydable et présentent une
isolation à haute efficacité et
une nouvelle séparation
thermique entre la surface
interne et externe. Avec le
système d'alimentation en
matériau entièrement intégré
optionnellement disponible,
l'unité devient une solution
globale compacte et unique.
Le système de diffuseur d’air
sec intégré assure une
répartition parfaitement
uniforme de l'air dans la
trémie et facilite le nettoyage
de la surface interne de la
trémie en évitant d'obstruer
les tuyaux de soufflage, etc.

DETECTEUR DE MATIERE
INTEGRE

PRISES MULTIPORT
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