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Cabine de peinture
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1. Présentation du produit
1.1 Aperçu

La cabine de pulvérisation à sec est utilisée pour la pulvérisation de surface de

petites pièces. L'équipement est composé d'une armoire, d'un ventilateur d'extraction,

d'un filtre, d'une canalisation et d'un interrupteur de commande.

2. Structure et principe de fonctionnement
2.1 Structure mécanique

L'armoire est en tôle galvanisée, la surface du produit est pulvérisée avec de la

poudre Un éclairage 24W est installé sur le dessus de l'armoire, un ventilateur centrifuge

de 1,1KW est installé dans l'armoire et le port d'échappement est équipé d'un tuyau

d'échappement télescopique avec un diamètre de 200 mm. Il est pratique de déplacer et

de faire fonctionner la cabine de pulvérisation. L'équipement est installé et expédié dans

son ensemble, il peut être utilisé après le déballage, pas besoin d'installation par le

client.

1. boîte de peinture

2. Éclairage

3. interrupteur de contrôle

4. tuyau télescopique

5. filtre
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2.2 Principe de fonctionnement
2.2.1 Principe de fonctionnement de l'armoire de peinture aérosol

Lorsque la cabine de pulvérisation fonctionne, la tâche du système de traitement

de brouillard de peinture est d'éliminer de l'air l'excès de brouillard de peinture généré

pendant le processus de peinture. L'air transporte trop de brouillard de peinture dans la

cabine de peinture et pénètre directement dans la boîte. Le brouillard de peinture

pulvérisé est absorbé à la surface du coton filtre après son passage à travers le filtre.

L'air pur entre dans le canal d'échappement sous la traction du ventilateur centrifuge et

est évacué à l'extérieur.

Diagramme de flux d'air de peinture
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3. caractéristiques techniques
3.1 Principales performances et paramètres de la plaque signalétique

Armoire à peinture:E1 Paramètre technique
Spécification:

Taille extérieure: 1000*1000*1800mm
Taille de travail: 1000mm*1000*1000mm
Puissance du ventilateur:1100W
Flux d'air: 1900m3/h
Tuyau Φ200 Tuyau d'expansion
Lumière: une lampe LED antidéflagrante est utilisée
Filtre: filtre en fibre de verre et coton au charbon actif
Contrôle: démarrage, arrêt, interrupteur d'éclairage
Technologie de surface: pulvérisation de poudre (blanc)
Puissance totale: 1110W(220V, 50HZ)
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4. instructions d'utilisation
4.1 Fonction détaillée

1.Éclairage：Pour contrôler la lumière, tournez l'interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre, la

lumière est allumée et tournez l'interrupteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour

éteindre la lumière.

2. interrupteur du ventilateur ： Tournez l'interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour

mettre le ventilateur en marche et tournez l'interrupteur dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre pour arrêter le ventilateur.

5. Analyse et élimination des défaillances
5.1 Tableau des pannes et dépannage
Mauvais

fonctionnement
Analyse des causes Solution

Le ventilateur ne
fonctionne pas

1.L'alimentation électrique
est anormale, pas
d'électricité ou sous
tension.
2. Le commutateur rotatif
n'a pas de réponse.
3. Le volume d'air du
ventilateur est petit.

1. Vérifiez si la tension de ligne entrante
est normale. Dépanner.
2. Vérifiez si l'interrupteur est
endommagé, si le cordon d'alimentation
est endommagé et si le fusible de la prise
est endommagé.
3. Vérifiez si le coton filtrant est obstrué et
remplacez-le à temps

Le volume d'air de
devient plus petit

Filtre en coton bouché. Remplacez le filtre.

L'éclairage ne
fonctionne pas

L'éclairage ne fonctionne
pas.

1. Vérifiez l'état du commutateur et l'état
de l'assurance.
2. Vérifiez si la lampe est grillée.
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6. Précautions d'utilisation et d'entretien
6.1 Nettoyage

L'armoire doit être maintenue propre et la surface de l'armoire de peinture en aérosol

doit être nettoyée après chaque utilisation pour s'assurer que les côtés sont exempts de

poussière et d'huile. Avant chaque travail, il est nécessaire d'effectuer un travail

d'inspection de nettoyage et d'effectuer les traitements correspondants.

6.2 Remarques
1. La pièce à travailler doit être nettoyée avant de peindre et aucune marchandise

inflammable, explosive ou autre dangereuse ne peut être placée à moins de 3 mètres de

l'armoire de peinture.

2. Minimisez le nombre de sorties de la cabine de peinture pendant les opérations de

peinture.

3. Les travailleurs doivent porter des masques à gaz lorsqu'ils peignent.

4. Les feux d'artifice sont strictement interdits dans la zone de peinture.

5. Un examen de sécurité (environnement homme-machine) est requis avant le travail.

6. Lorsque vous sentez que le volume d'air d'échappement devient plus petit, veuillez

remplacer le filtre à temps en fonction des besoins réels.

7. Lorsque le travail est terminé, le ventilateur et l'interrupteur d'éclairage doivent être

éteints et la prise doit être débranchée.
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