
Le Flash est un séchoir intermédiaire (pré-sécheur) pour les encres textiles. Equipé d’émetteurs 
infrarouges à ondes courtes, il est constitué d’un élément chauffant et d’un piétement.

Matériel de préséchage des encres 
plastisols

Sérigraphie

Flash
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 Le Flash est proposé en 2 formats de pré-séchage : 40 x 40 et 40 x 60 cm.

• L’élément chauffant
 Selon le format, il regroupe plusieurs émetteurs de 2 Kw.
 Le démarrage de chaque cycle est commandé par un contacteur à tige qui détecte la présence de la 
jeannette. Option pédale disponible sur demande.
 Une première minuterie règle précisément le temps de pré-séchage. Un jet d’air refroidit le tissu à la fin 
de chaque cycle. Une minuterie règle la durée de ce refroidissement.
 L’élément chauffant du Flash est conçu exclusivement pour un fonctionnement intermittent.

• Le piétement
 Il est réglable très facilement en hauteur.
 Il est équipé de roulettes pour faciliter sa mise en place sur un carrousel.
 Pour le traitement des impressions de petites dimensions, le Flash est équipé d’une fonction réduisant 
à 3 ou 6 le nombre d’émetteurs actifs. Pour les textiles délicats, une fonction refroidissement limite l’élévation 
de température pendant le séchage.

 Cet appareil est l’un des plus puissants de sa catégorie.
 Il est conforme à la norme NF C 20 030.
 Le Flash peut s’adapter sur des carrousels automatiques MHM. Dans cette configuration, il est livré avec 
2 glissières et sans piétement.

FLASH 40 x 40 
Réf. 23D4040

40 x 60 
Réf. 23D4060

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Surface de séchage maxi 40 x 40 cm 40 x 60 cm

ENCOMBREMENT
Dimensions hors tout
- Mini  p x l x h :
- Maxi :

 
100 x 55 x 86 cm 

100 x 55 x 121 cm

 
120 x 55 x 89 cm 

120 x 55 x 123 cm

Poids net 35 kg 40 kg

Poids brut (caisse à claire-voie) 85 kg 90 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Chauffage 6 émetteurs radiants 9 émetteurs radiants

Puissance totale 12 Kw (6 x 2 Kw) 18 Kw (9 x 2 Kw)

Alimentation 380 V tri 380 V tri

Intensité 18 A 27 A

CARACTÉRISTIQUES PNEUMATIQUES

Alimentation filtrage de l’air 40 µ filtrage de l’air 40 µ

OPTION

Glissière pour carrousel automatique MHM 40 x 40 cm 40 x 60 cm
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