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Appareils de séchage

 Q Soufflerie à la fois pour air chaud (70°C) et air froid pour le séchage de pièces sensibles
 Q Haute sécurité des utilisateurs grâce un arrêt de sécurité  
se déclenchant aux températures limites 

 Q 3 tailles d‘appareil pour des paniers de 30, 120 et 300
 Q Utilisation simple et efficace

Elmadry TD
Air chaud et air froid - Appareils de séchage pour petites pièces
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Elmadry TD
Séchage de pièces sûr et efficace
Les appareils de séchage Elmadry TD sont disponibles en 3 tailles 
(30, 120 et 300) et sont conçus pour être utilisés dans la production,  
les ateliers et le service. Après un nettoyage dans un bain à  
ultrasons, les pièces à nettoyer sont tout d’abord rincées à l’eau 
courante dans un panier, puis, plongées dans un bain à l’eau distillée  
complètement déminéralisée (absolument nécessaire pour sécher 
sans tâches résiduelle).

Le panier contenant les pièces nettoyées est alors placé simplement  
et commodément dans l’appareil de séchage Elmadry TD. La fonction  
air chaud est activée quand le couvercle est posé. Le couver-
cle est pourvu de fentes de ventilation de sorte qu’une forte  
turbulence d’air se produit et que l’air humide est conduit à l’extérieur. 

En même temps, le couvercle permet de réduire la consommation 
d’énergie. Le filtre à poussières, placé sur le côté inférieur du 
fond, peut être remplacé et empêche que les pièces nettoyées 
soient de nouveau salies par les poussières de l’air ambiant.

Comme l’appareil est équipé d’une soufflerie d’air chaud (70°C) 
et d’air froid, les pièces sensibles peuvent aussi être séchées en 
douceur. De plus, en fonctionnement air froid, les pièces à sécher 
peuvent être refroidies rapidement.

Grâce l’arrêt de sécurité qui se déclenche quand les températures 
limites sont atteintes, les appareils Elmadry TD sont d’une grande 
sécurité pour les utilisateurs.

Caractéristiques techniques

Elmadry TD 30 Elmadry TD 120 Elmadry TD 300

Volume de travail (l) 1,9 9,0 20,6

Puissance de chauffage (W) 480 550 1100

Température max. (°C) 70 70 70

Dimensions extérieures de l’appareil L/l/H (mm) 300 / 186 / 219 362 / 285 / 322 568 / 347 / 322

Dimensions intérieures de cuve L/l/H (mm) 240 / 137 / 100 300 / 240 / 200 505 / 300 / 200

Charge max. (kg) 1,0 7,0 12,0

Dimensions intérieures du panier L/l/H (mm) 198 / 106 / 51 250 / 190 / 115 455 / 250 / 114

Poids (kg) 3,6 6,1 10,2
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Le couvercle à fentes  
de ventilation sert aussi  
de grille de supportOccupation multiple par paniers

Commutateur pour la soufflerie  
d‘air chaud et d‘air froid

Arrêt automatique de 
sécurité quand  
les températures  
limites sont atteintes

Les paniers en acier inoxydables sont aussi appropriés 
pour être utilisés dans le bain à ultrasons Elmasonic


