
Les Claies et chariots de séchage comportent 31, 52 ou 60 clayettes de 70 x 100 ou de 85 x 125 cm et 
offrent l’avantage d’un encombrement au sol minimum.

Matériel de séchage

Sérigraphie

Claie et charriot de séchage

www.tiflex.com 04 74 37 33 83 10 Rue de la 1ère Armée Française  
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 Le bâti monobloc et rigide est réalisé en profilés soudés.
 L’ensemble est monté sur 4 roulettes pivotantes caoutchoutées à double rangée de billes pour un déplacement 
facile, même à pleine charge.
 Les clayettes sont en fil d’acier soudé et traitées anti-corrosion par zingage.
 Un dessin original des intercalaires donne un verrouillage parfait sans glissement ni torsion d’une clayette 
sur l’autre.
 Deux ressorts de rappel permettent le maintien en position relevée de chaque clayette. L’intervalle standard de 
2,5 cm qui sépare ces dernières en position basse, a été étudié pour obtenir une meilleure circulation de l’air, donc 
un séchage plus rapide. De plus, allié à la rigidité des clayettes, cet intervalle supprime pratiquement les risques 
de maculage avec la dernière pièce imprimée lorsque l’on rabat la clayette suivante.

 Pour le séchage en étuve, nous proposons dans les mêmes formats, 70 x 100 et 85 x 125 cm, des chariots 
équipés de roulettes en fonte. Ils existent avec 31, 52 ou 60 clayettes.

 Sur demande, nous pouvons vous fournir des claies ou chariots spéciaux :
• Au pas de 5 cm (30 clayettes maxi, pour pièces d’épaisseur maxi 4,1 cm)
•  Au pas de 7,5 cm (20 clayettes maxi, pour pièces d’épaisseur maxi 6,6 cm)
• Nombre de clayettes à la demande, dans la limite des valeurs indiquées :
 - 60 pour une claie ou un chariot standard
 - 30 pour une claie ou un chariot au pas de 5 cm
 - 20 pour une claie ou un chariot au pas de 7,5 cm

Nos claies et chariots de séchage sont livrés montés et prêts à l’emploi.
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FORMAT

CARACTERISTIQUES 
Format Utile
- Maxi
- Mini

 
70 x 100 cm

9 x 18 cm

 
85 x 125 cm

9 x 18 cm
Pas standard de 2,5 cm entre 
clayettes 
Epaisseur maxi de l'objet 1,6 cm
Hauteur de la dernière clayette
- Horizontale
- Relevée

95,2 cm
159 cm

146,2 cm
210 cm

164 cm
230 cm

95,2 cm
173 cm

146,2 cm
225 cm

164 cm
245 cm

Poids net 120 kg 140 kg 150 kg 160 kg 190 kg 200 kg

Poids brut (caisse à claire-voie) 160 kg 180 kg 190 kg 200 kg 230 kg 240 kg

Dimensions p x l x h (hors tout) 75 x 108 x 97 cm 75 x 108 x 152 cm 75 x 108 x 164 cm 90 x 132 x 97 cm 90 x 132 x 152 cm 90 x 132 x 164 cm

Nombre de clayettes 31 52 60 31 52 60

CLAIE DE SECHAGE

Référence 23250CL 23275CL 2321000 2323000 23270CL 2322000

Température de séchage maxi Température ambiante

CHARIOT

Référence 2325000 2327500 2328000 2326000 2327000 2329000

Température de séchage maxi 200 °C


