
  

Exemple de réalisation sur mesures

TD30

TD20

Caractéristiques communes :

• Processus de séchage par émission de rayons infrarouges au moyen d’émetteurs en céramique.
• Circuit incorporé de recyclage de l’air chaud par turbine centrifuge.
• Tapis de convoyeur en fibre de verre téflonnée avec renforts latéraux. 
• Régulation de la vitesse par variateur électronique de 0 à 20 m/min.
• Régulateur de température électronique digital à double affichage.
• Sonde thermocouple de mesure de la température.
• Température réglable jusqu’à 180°C.
• Hauteur utile de la fenêtre d’entrée réglable de 6 à 12 cm.
• Evacuation des solvants par cheminée d’évacuation.
• Possibilité d’ajout de modules de refroidissement en sortie.
• Hauteur au niveau du tapis de 900 mm (sauf TD20= 700 mm).

Adaptés aux encres plastisol, base aqueuse et solvant (sauf TD20, plastisol & solvant uniquement)

TUNNELS DE SÉCHAGE IR TEXTILDRY

Les tunnels de la gamme TextilDry sont particulièrement adaptés au séchage des produits imprimés par 
sérigraphie. La conception robuste des tunnels TextilDry en fait un élément sur lequel vous pourrez compter. 
Toute la gamme reprend le même concept de fabrication. Par contre, les longueurs et puissances de la partie 
chauffante sont différentes. Des adaptations et fabrications spéciales sont possibles, sur demande.



Modèle Laize tapis Longueur Hauteur Entrée Sortie Module Froid Watts Tension

TD-20 55 cm 200 cm 95 cm 110 cm 60 cm 30 cm Non 4 kW 220 V

TD-28 80 cm 280 cm 125 cm 160 cm 50 cm 40 cm Oui (30 cm) 8 kW 380 V

TD-30 80 cm 300 cm 125 cm 200 cm 60 cm 40 cm Non (option) 10 kW 380 V

TD-40 80 cm 400 cm 125 cm 300 cm 60 cm 40 cm Non (option) 14 kW 380 V

Polydry 60 80 cm 600 cm 125 cm 400 cm 70 cm 60 cm Oui (70 cm) 20 kW 380 V

Polydry 60 100 cm 600 cm 125 cm 400 cm 70 cm 60 cm Oui (70 cm) 25 kW 380 V

Polydry 60 120 cm 600 cm 125 cm 400 cm 70 cm 60 cm Oui (70 cm) 30 kW 380 V

Polydry 60 140 cm 600 cm 125 cm 400 cm 70 cm 60 cm Oui (70 cm) 40 kW 380 V
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*sauf TD20 = 700 mm

TUNNELS DE SÉCHAGE IR TEXTILDRY


