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de récupération
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ont été conçus pour nettoyer
les divers types d'abrasifs
réutilisables du marché
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SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DES ABRASIFS

La récupération
des abrasifs est un
processus économique

Les débris de grande taille
ainsi que les particules fines
doivent être séparés pour
obtenir un abrasif propre
et réutilisable

L'augmentation des coûts
d'évacuation des abrasifs
usagés exige plus que jamais
d'utiliser des abrasifs recyclables conjointement avec
l'équipement qui, avant la
récupération, éliminera de
manière efficace tous les
types d'impuretés, de particules fines et de poussières.
L'utilisation de ce type
d'équipement signifie non
seulement une réduction des
coûts d'évacuation, mais
également une réduction du
coût des abrasifs, sans oublier
les bénéfices pour l'environnement.
MB-ACU-2
Les systèmes de récupération des abrasifs de Munkebo
ont été conçus pour nettoyer
les divers types d'abrasifs
réutilisables du marché.
Le système standard est un
système haute production
d'une capacité de 30 tonnes/
heure, qui permet d'obtenir
un abrasif réutilisable de
grande qualité grâce à un
système de filtrage et de
lavage d'air.
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Le système est adapté à tous
les types d'abrasifs recyclables connus et est facile à
utiliser.
Des commandes réglables
manuellement permettent
de régler le taux de recyclage
et le débit d'air de ventilation
du système de lavage d'air

afin d'obtenir le débit et le
degré de nettoyage/extraction requis.
Une fois réglé en fonction du
type d'abrasif utilisé, le système nécessite peu de surveillance et une maintenance
minimale.

Toutes les impuretés les plus
grossières (verre cassé, baguettes de soudage, rouille et
écailles de peinture, etc.)
ainsi que les particules fines
sont enlevées en même
temps que la poussière.
L'abrasif obtenu est propre et
réutilisable.
Les différents types de systèmes de récupération
d'abrasifs de Munkebo sont
parfaits pour toutes les
opérations où l'abrasif peut
être récupéré après le
sablage. Seules les substances humides ne peuvent
pas être traitées.
Le système de récupération
exige de l'air ventilé, qui peut
être prélevé dans le système
de ventilation de la cabine ou
idéalement à partir d'un collecteur de poussières séparé
faisant partie du système car
la quantité de poussières
peut être très importante.
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Les systèmes de
récupération de Munkebo
sont combinables
Toutes les unités Munkebo
sont complémentaires et contribuent à la constitution d'un
système complet.
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Système de récupération Munkebo pour installations fixes
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