SYSTEME DE CUISSON PROCHE
INFRA ROUGE

Grâce à ses nombreuses années d’expériences dans la
distribution de produits de spécialités, Biesterfeld France propose
des systèmes de cuisson proche Infrarouge ( NIR) permettant
des cuissons de colles, d’encres, de vernis, de peintures et de
revêtements en quelques secondes pour tout type d’industrie.

SYSTEME POWER HEAT PF MF
- Dimension 642 x 308 x 253 mm ( l x w x h )
- Zone d’insolation 164 x 82 mm
- Puissance de l’émetteur 1100 W
- Alimentation 16 A / 230 V
- Système de refroidissement ( substrat/lampe)
- Contrôle par automate
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Les informations techniques, textes et illustrations concernant les produits proviennent de nos
fournisseurs. Clause de non-responsabilité : Nous ne pourrons être tenus responsables
l'adéquation des produits avec l’utilisation prévue par le client sauf si l’obtention d’un résultat
d’utilisation précis est expressément mentionnée dans le contrat. Les conseils, informations ou
préconisations relatives aux applications sont communiquées sur la base de nos connaissances
actuelle. L'application faite du produit dépassant notre champ d'influence et les résultats d'une telle
application n’étant pas totalement prévisibles, les indications écrites et verbales, suggestions, etc.
ne peuvent être fournies que sur une base non contraignante. Les conseils, informations ou
préconisations ne dégagent en particulier pas le client de l'obligation de vérifier l’adéquation des
produits avec les processus et utilisations envisagés. Le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Nous nous engageons à traiter vos données
de contact de manière confidentielle et à garantir la sécurité des informations qui nous sont fournies.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez adresser un court message à
a.long@biesterfeld.com. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur
www.biesterfeld.com/en/xx/privacy-policy/.

AVANTAGES
- Gain de temps de productivité
- Facilité d’utilisation
- Large choix de taille de lampes
- Compacité du système
- Utilisable en laboratoire ou sur ligne de production

APPLICATIONS
- Colles
- Encres
- Vernis
- Revêtements
- Peintures
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