Description de fours Elmetherm pour la ccuisson
isson de plaquettes de freins:
1- Four multizone chauffé avec bruleur gaz et convoyeur:
Ce type de four inclus mais n’est pas limitéé àà:
-

Quatre convoyeurs à chaines motorisés (1) pour transporter les plateaux
Cinq portes verticales (2) pour fermer herm
hermétiquement chaque zones
Trois ventilateurs de recirculation ((3)
Un bruleur au gaz naturel avec sa panoplie gaz (4)
Deux ventilateurs de refroidissement
refroidissement, un soufflant (5) et un d’extraction (6)
Un incinérateur (7) pour bruler les échappements
Un échangeur de chaleur (8) pour récupérer l’énergie des fumées
Des diffuseurs d’airs réglables transversaux (9)
Trois volets motorisés (10)pour
pour réguler les tempé
températures dans les zones
Une armoire électrique (11) avec écran tactile, automate
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Spécifications techniques pour cet exemple:
exemple
Cuisson de plaquettes de freins a 250°C avec un four
multizone avec une cadence de 300 pces/heure

2- Tour ou four vertical chauffé par bruleur gaz :
Ce type de tour inclus mais n’est
est pas limité àà:
-

-

Un robot (1) pour charger le produit
Une station de chargement/déchargement
déchargement (2)
Une table rotative a 120° (3) pour le transfert du chargement à la tour
Deux élévateurs (4) pour empiler les plateaux
Une pile de montée (5) et une pile de descente (6)
Un système de transfert (7) pour déplacer les plateau
plateaux d’une pile a l’autre
Deux butées amovibles (8) pour supporter les piles de plateaux
Deux ventilateurs de recirculations (9)
Un bruleur au gaz naturel avec sa panoplie gaz (10)
Thermique
Deux ventilateurs d’extraction (11))
Un incinérateur (12) pour bruler les échappements
Des diffuseurs d’air ajustables (13)
Deux portes d’accès pour la maintenance
Une plateforme de maintenance (14
(14)
Divers
Une armoire électrique (15) avec écran tactile, automate

Transitique

Spécifications techniques pour cet
exemple:
exemple
Cuisson de plaquettes de freins a 300°C
300 à
une cadence de 660 pces/heures
pces/heure
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