
�

Brochure 18 ottobre 2016

Viale 1°Maggio 3/6 10043 Orbassano (TO) Italy info@rcestaro-srl.it

HOTTE DE TRAITEMENT APX® 

MODELE : STD

Caractéristiques 
APX® est un système de traitement à chaud par  dépôt d’oléine sous forme de brumisation.  
Dans la hotte de traitement, l’oléine brumisée est soumise à l’effet Venturi et mise en 
circulation au moyen de 6 ventilateurs à flux rotatif qui maintient homogène la concentration 
du mélange air+oléine. Deux zones de préchauffage de 20KW chacune assurent  le maintien 
de la température optimale pour le traitement jusqu'à 110 ° C et optimisent la consommation, 
en s’adaptant à l'inertie thermique due au passage des bouteilles dans le tunnel.  
Le logiciel de gestion, développé pour un  contrôle simple et intuitif de l'installation, permet 
de configurer et surveiller la machine dans toutes les phases de son fonctionnement.  
Grâce à un mécanisme de poulies, elle peut être réglée à différentes hauteurs et, grâce à un 
système de rails, elle peut être déplacée dans la position désirée par rapport à  la sortie du 
four de recuisson.  
La machine est fournie avec des portes à guichet qui permettent de fermer à moitié la sortie 
de la hotte en cas d'utilisation d'un seul côté du tapis.  
La structure entière est réalisée en acier inoxydable AISI 304.  
La largeur du tunnel est dimensionnée au cas par cas en fonction de la largeur du tapis.

AP
X 

® 
co

ld
 tr

ea
tm

en
t u

ni
t

mailto:info@rcestaro-srl.it


�

Brochure 18 ottobre 2016

Viale 1°Maggio 3/6 10043 Orbassano (TO) Italy info@rcestaro-srl.it

Accessoires 
Contrôle à distance 

Il permet de gérer l'état de la 
machine à partir d'une salle de 
contrôle via un PC ou un écran 

distant additionnel.
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Armoire de contrôleAtomiseur Venturi

Groupe ventilateurs

Spécification technique

Puissance maximale utilisée  
(pendant le préchauffage) 43KW

Puissance moyenne utilisée en régime  
(après le préchauffage avec le passage des bouteilles) 8KW

Tension d’alimentation 400Vac Triphasè

Température réglable Milieu ->120°C

Air comprimé 6 bar

Domaine d’application Verrerie (cold end)

Vue latérale d’ensemble
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