
Ce matériel est utilisé pour le nettoyage manuel des écrans, dans des conditions 
de sécurité optimum pour l’opérateur, en sauvegardant l’environnement de travail 
et en réalisant des économies par la simple réutilisation de solvants filtrés.  

Matériel de nettoyage  
des écrans

Sérigraphie

Laveur manuel pneumatique

04 74 37 33 83sin@tiflex.fr 
www.tiflex.com  TIFLEX - 10 Avenue de la 1ère Armée Française

Il ne nécessite aucun branchement électrique, seulementune alimentation en air comprimé.
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Un pinceau et une brosse, alimentés à coeur en solvants, équipent ce matériel. Actions chimique et 
manuelle se conjuguent pour un lavage plus efficace. Une pompe pneumatique à membrane téflon 
distribue ces solvants. Un filtre régulateur avec un manomètre complète l’installation.

Après lavage, les solvants descendent par gravité dans le réservoir de stockage et de filtration où ils 
s’épurent pour repartir vers un nouveau cycle.

Il est possible de terminer le lavage par un rinçage aux solvants propres.

Un capotage amovible confine les vapeurs de solvant à l’intérieur du bac. Une cheminée, éventuellement 
liée à une extraction mécanique, les évacue vers l’extérieur.

Pour votre sécurité, ce matériel ne nécessite aucun branchement électrique, juste une simple alimentation 
en air comprimé.

LAVEUR MANUEL PNEUMATIQUE SM 100* 
Réf. 23HSM00002

SM 150* 
Réf. 23HSM00004

SE 200* 
Réf. 23HSE00007D

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Format maxi d'écran 80 x 80 cm 80 x 120 cm 140 x 180 cm

Ø de la gaine d'extraction Ø 20 cm 20 cm Ø 20 cm

ENCOMBREMENT

Dimensions hors tout  p x l x h 60 x 100 x 190 cm 75 x 150 x 250 cm 80 x 200 x 250 cm

Poids net 105 kg 150 kg 185 kg

Poids brut 125 kg 180 kg 220 kg

CARACTERISTIQUES PNEUMATIQUES

Consommation d'air 8,4 m³/h 8,4 m³/h 8,4 m³/h

Pression d'exercice entre 2 et 3,5 bars entre 2 et 3,5 bars entre 2 et 3,5 bars

*  L'appellation SM détermine un matériel à chargement frontal, SE un matériel à chargement  
latéral et frontal.
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