Structure
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Cabines
de sablage
et de peinture

CONCEPTION ET INSTALLATION
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Protection antiusure des parois

Conception cabine
de sablage
Flux d'air horizontal par
système de filtrage de
poussières Munkebo. La
cabine peut être équipée
de tous types de systèmes
(mécaniques ou à vide)
de nettoyage et de récupération d'abrasifs ainsi
que de déshumidificateurs.

Panneaux
ignifugés

Plancher
racleur

Système modulaire Munkebo pour
Pour pouvoir proposer à nos
clients des solutions complètes, nous avons développé
un nouveau système modulaire pour l'installation de cabines de sablage et de peinture.

tés sur un cadre en profilés
d'acier.
Les panneaux, de structure
sandwich, sont en laine
minérale et en tôle galvanisée
côté extérieur.

Les cabines sont constituées
de panneaux ignifugés mon-

Le principal avantage des panneaux sandwich est de per-

Cabine de peinture – Design I

Filtre de brouillard de peinture

Eclairage

Flux d'air
horizontal

Porte d'entrée

Panneaux
ignifugés

Issue de secours

cabines de sablage et de peinture
mettre une forte réduction du
niveau de bruit lors du sablage
et du laquage ainsi qu'un haut
niveau d'isolation thermique.

d'entrées sont adaptées aux
exigences du client et ne sont
limitées que par les dimensions de la cabine.

Les portes d'entrée et les
issues de secours sont entièrement galvanisées et isolées.
Les dimensions des portes

Pour un éclairage optimal, les
éléments du système d'éclairage sont montés avec un
angle de 45 °.

Cabine de peinture
– Design I
Flux d'air horizontal avec
système de filtrage du
brouillard de peinture.
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Cabine de peinture – Design II

Filtre de brouillard de peinture

Flux d'air
vertical
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Flux d'air vertical avec système de filtrage du brouillard de peinture Munkebo.
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Cabine de peinture
– Design II

