
PRESSE A ENROBER

L’Opal 410 est une presse à enrober à chaud
entièrement hydraulique pour l’enrobage des échantillons
métallographiques.

Le cycle d’enrobage est automatique. Le système de
fermeture est rapide et les moules d’enrobages sont
facilement interchangeables.

La construction en aluminium avec revêtement époxy est
robuste et minimise le bruit de fonctionnement.
L’Opal 410 bénéficie de la meilleure technologie et d’un
standard de qualité élevé comme les autres presses à
enrober OPAL 460 – OPAL 480.

Fermeture rapide

Le système de fermeture à
baïonnette est rapide, simple et
protégé. Le piston supérieur est
escamotable pour l’accès à la
chambre de moulage. Après
fermeture de la chambre, le cycle
automatique est lancé.

Chauffage

Le système de chauffe puissant
permet de réduire le temps
d’enrobage.

Standard industriel

Tous les composants utilisés
correspondent aux normes et aux
directives européennes de sécurité.

La conception modulaire permet une
convivialité maximum pour toute
intervention.Refroidissement et fonction

économiseur

Le temps de refroidissement est
réglable, et la courbe de
refroidissement peut être ajustable
afin diminuer la consommation d’eau
pour les échantillons nécessitant un
refroidissement lent.

Moules d’enrobage

Les moules d’enrobage sont disponibles
du diamètre 25,2 mm au diamètre
40mm. La profondeur de la chambre
permet de réaliser 2 enrobages.
Les moules sont facilement inter-
changeables.

Contrôle de la pression

La pression est réglable depuis le
tableau de commande. Différents
modes de pression peuvent être
sélectionnés.

Contrôle électronique

L’écran LCD permet d’afficher les
paramètres d’enrobage et de
contrôler facilement la presse.
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PRESSE A ENROBER

» Presse à enrober automatique

» Fonctionnement entièrement hydraulique avec refroidissement automatique

et fonction économiseur

» Système de fermeture à baïonnette

» Contrôlée par microprocesseur avec cycle automatique

» 4 modes de pression différent

» Piston intermédiaire pour 2 enrobages

» Construction en aluminium avec revêtement époxy

» Changement facile des moules

Equipement 1

230V / 50Hz 1 phase

ACCESSOIRES

» Unité externe
» Refroidissement 0,81Kw
» Moteur 0,52 Kw
» Pression 2,6 bar
» Réservoir 6 Ltr
» l x h x p 440x345x56mm
»Alimentation 230 V/50 Hz/1Ph

» Unité intégrée dans
un meuble Systemlab

» Refroidissement 0,81 kW
» Moteur 0,52 kW
» Pression 2,6 bar
» Réservoir 6 Ltr.
» Alimentation 230 V/50 Hz/1Ph

(Caractéristiques techniques sous réserve de modification)
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UNITE DE REFROIDISSEMENT

ALIMENTATION

OPAL 410
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PRESSE A ENROBER

ACCESSOIRES

Ø 25,2 mm (1“)

Ø 30 mm

Ø 32 mm

Ø 1¼“

Ø 38 mm (1½“)

Ø 40 mm

Ø 25,2 mm (1“)

Ø 30 mm

Ø 32 mm

Ø 1¼“

Ø 38 mm (1½“)

Ø 40 mm

» Kit de connexion inclus
» Meuble Systemlab avec tiroirs

» HPL: Dessus laminé haute pression,
haute résistance

» l x h x d: 880x815x800 mm

CARACTERISTIQUES (Caractéristiques techniques sous réserve de modification)

Moules Ø 25,2 à 40 mm

Chauffage

Température

Temps de chauffe

Temps Refroid.

Pression

4 x 500 Watt

0 – 200 °C

0 - 30 min

0 - 30 min

jusqu’à 450bar

selon Ø de moule

390 x 450 x 500 mm

56 kg

385 310

502 386

L x h x p

Poids
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Alimentation 230 V/50 Hz (1 Phase)

KIT DE CONNEXION MEUBLE SYSTEMLAB M5800048

PISTONS INTERMEDIARESMOULES D’ENROBAGE

Moteur 2,5 KW

81, Avenue du Progrès - BP7
F-69682 CHASSIEU Cedex

Tél: 04 78 40 13 96 - Fax: 04 78 40 69 75
Info @escil.com - www.escil.com


