
Matériel de nettoyage des écrans
Sérigraphie

Laveur automatique pneumatique

SR MINI EVOLUTION
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Le Laveur automatique pneumatique est entièrement réalisé en acier Inox AISI 304.
•	 Panneau de commande et de logique entièrement pneumatique, pour un emploi en toute sécurité et 

en toute tranquillité, qu’il s’agisse de produits inflammables ou non.
•	 Cycle standard Automatique de Lavage - Soufflage (ALS).
•	 Durée moyenne du cycle : 10 à 12 minutes - adjustable en fonction du degré de pollution des écrans par 

l’intermédiaire de temporisateurs programmables pneumatiques.
•	 Cuve de 150 litres, à fond conique, avec pompe de vidange de solvant souillé et de remplissage de 

solvant propre.
•	 Pompe pneumatique à double membrane (débit 60 L/min)  pour la circulation du solvant dans le laveur.
•	 Les écrans sont nettoyés par l’intermédiaire de barres mobiles équipées de buses de pulvérisation du solvant.
•	 Les barres de lavage mobiles sont commandées par un vérin sans tige (système d’entrainement magné-

tique).
•	 Chariot porte-écran extractible.
•	 Cheminée d’aspiration des vapeurs de solvant à l’ouverture de la porte et pendant le cycle de soufflage. 

Dispositif à connecter à votre système d’aspiration.
•	 Capacité de nettoyage de 1 écran de format maxi par cycle (1000 x 1000 mm ou 1400 x 1200 mm).

LAVEUR AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE SR MINI EVOLUTION 100 
Réf. 225SR00010

SR MINI EVOLUTION 140 
Réf. 225SR00014

Format d’écran maxi (cm) 100 x 100 140 x 120
Capacité cuve d’alimentation en L 150 150
Alimentation pneumatique 7 bars 7 bars
Fonctions installées ALS : Cycle de Lavage, Soufflage Automatique
Débit de la pompe à double membrane 60 L/min 60 L/min
Consommation d’air lors du cycle complet à 7 bars 800 L/min 800 L/min
Consommation d’air lors du LAVAGE 360 L/min 360 L/min
Consommation d’air lors du SOUFFLAGE 800 L/min 800 L/min
Aspiration 300 m3/H 500 m3/H
Dimensions extérieures du tunnel de lavage 1500 x 600 x 1700 (H) mm 2880 x 600 x 2230 (H) mm
Dimensions extérieures de la cuve de lavage 600 x 600 x 1100 (H) mm 600 x 600 x 1100 (H) mm
Diamètre de la buse d’extraction 100 mm 100 mm
Niveau sonore < 70 db < 70 db
Emballage (en mm) Colis 1 1800 x 650 x 1950 (H) 3080 x 650 x 2430 (H)

Colis 2 600 x 900 x 1200 (H) 600 x 900 x 1200 (H)
Poids total (en kg) 450 550

Ce laveur est d’une conception étanche, ne nécessitant aucun branchement électrique, simplement 
une alimentation en air comprimé de 7 bars.
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