Speedliner 1600 AC / DC 2 étages
Nettoyage / polissage / marquage

Smartliner 500+ AC
Nettoyage et signature

Smartliner 800+ AC
Nettoyage et marquage á double pinceau

Speedliner Performance AC / DC
3 niveaux / nettoyage de surface

La première étape est pour le nettoyage (AC) avec une brosse
simple ou double. Le système Finish Easy Duo (voir au verso)
peut y être également utilisé. Les cordons de soudure TIG et
MIG sont nettoyés et passivés rapidement et efficacement.
La deuxième étape est pour le polissage haute brillance (DC)
avec une brosse simple ou double. Cycle de service de 100 %
jusqu'à une puissance de 100 ampères. Nettoyage et polissage
haute brillance avec électrolyte spécial. Signer sombre et brillant.
Smartliner 500+ AC Basic-Set
Numéro d'article: 100311
Dispositif de nettoyage professionnel pour le constructeur de garde
de corps et le fabricant d'acier inoxydable. Utilisation sur chantiers
et en atelier.

Speedliner 1600 AC / DC Basic-Set
Numéro d'article: 100460

Smartliner 800+ AC Basic-Set
Numéro d'article: 100312
Appareil de nettoyage professionnel à deux niveaux pour la
construction de garde-corps et tuyauteries sur les chantiers et dans
l'atelier. Utilisation du système Finish Easy Duo (en option) possible.
Rallonge de câble jusqu'à 8 mètres de rayon de travail possible.

Smartstation XL - Le lieu de travail idéal
Extraction avec filtre de
charbon actif échangeable

Speedliner 1600 AC / DC consistant d´un ensemble de base
complet nécessaire.
Rallonge de câble jusqu'à 8 mètres de rayon de travail possible.
Protection contre les éclaboussures

Pulvérisateur à pression d'eau
Speedliner 1600 AC/DC
Appareil de nettoyage et de
polissage

Speedliner Performance Power Pack
Numéro d'article: 100562
Nettoyer et polir les cordons de soudure MIG/MAG et TIG. Nettoyage
de grandes surfaces avec le Finish-Easy Surface Cleaner (remplace
le décapage). Avec une gamme étendue, y compris le chariot
d'atelier Caddy, Finish-Easy simple, double et le surface cleaner.
Rallonge de câble possible jusqu'à un rayon de travail de 12 mètres.

Megaliner 3800 Heavy Duty AC / DC Power-Pack

Alimentation en électrolyte avec tuyau

Rouleau de papier
Réservoir d'eau fraiche

Conteneur d'électrolyte
Conteneur des eaux usées

Smartstation XL

Smartstation XXL

Numéro d'article: 100520

Numéro d'article: 100518

La Smartstation XL est le lieu de travail idéal pour le traitement professionnel des
surfaces en acier inoxydable. Sur une surface de travail de 1150 x 650 mm, vous
pouvez nettoyer, polir et marquer/signer les composants en acier inoxydable avec le
dispositif de nettoyage intégré Speedliner 1600 AC/DC.
La nouvelle alimentation en électrolyte innovante "iServe" transporte
automatiquement l'électrolyte vers la brosse en fibre de carbone simple ou double.

Speedliner 1600 AC / DC Power-Pack
Numéro d'article: 100462
Speedliner 1600 AC / DC dans un bloc d'alimentation avec un
équipement complet y compris un chariot d'atelier pratique et
une brosse Finish Easy (1 pinceau en carbone) .
Rallonge de câble jusqu'à 8 mètres de rayon de travail possible.

La Smartstation est également disponible en version XXL,
avec une immense surface de travail de 2200 x 1000 mm,
2 modules d'aspiration, 2 dispositifs de pulvérisation et le
dispositif de nettoyage Megaliner Heavy Duty.
2 utilisateurs peuvent nettoyer les composants en acier
inoxydable en même temps.

L'aspiration avec filtre à charbon actif échangeable garantit que les vapeurs de
processus sont tenues à l'écart de l'utilisateur et évacuées. Des cartouches
filtrantes coûteuses ne sont pas nécessaires.
Grâce à la commande à mémoire optimisée, l'alimentation en électrolyte et
l'aspiration démarrent automatiquement dès que le bouton de la poignée est
enfoncé. Après avoir appuyé à nouveau sur le bouton, l'alimentation en électrolyte
est arrêtée et l'aspiration continue pendant un moment jusqu'à ce qu'elle s'arrête
également.
Le niveau de remplissage du liquide est facilement reconnaissable par les bidons
transparents (électrolyte, eau fraiche, eaux usées).

Plus d'informations sur www.inoxliner.com

Numéro d'article: 100456-PP
Dispositif puissant de nettoyage et polissage pour une utilisation de
construction de cuves, conteneurs et de pipelines. Avec l'utilisation du
Surface-Cleaner XXL avec iServe (voir au verso), de grandes surfaces
sont nettoyées et passivées. Cela remplace complètement le décapage
toxique. Jusqu'à 2 employés peuvent nettoyer avec le Megaliner en
même temps. En mode DC, le niveau de brillance de la surface est
déterminé au moyen d'un potentiomètre réglable de légèrement brillant
jusqu´à poly miroir.
Rallonge de câble possible jusqu'à un rayon de travail de 12 mètres.

