Nettoyeur DIX PRS 1000 / 1000i / duo
„Une nouvelle approche du nettoyage.“

► Nouveau système de nettoyage par ressort
► Rapide, précis et peu coûteux
► Une vérification de la position très précise
► Versions avec simple et double ressort de

nettoyage

Dinse - fiable et efficace.
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Pour une disponibilité du robot augmentée et un résultat de
soudage parfait, un processus de nettoyage efficace est indispensable.
Le nouveau nettoyeur DIX PRS 1000 propose un nettoyage
optimisé :
Le nettoyage ciblé de la lance est assuré par un ressort de nettoyage développé par DINSE.

Nettoyage efficace
Le ressort de nettoyage nettoie de façon très efficace et sans
création de grattons. La durée de vie des pièces d‘usure est ainsi
augmentée de manière significative.

Processus accélérés
Le nettoyage est assuré par le mouvement du robot sur le ressort
de nettoyage. Celui-ci nettoie toutes les pièces de tête, comme
la buse à gaz, le tube contact et le diffuseur de gaz. Le nettoyage par ressort peut optimiser considérablement le résultat du
nettoyage par fraisage et évite des interventions manuelles. Pour
certaines applications, le nettoyage par ressort peut remplacer le
fraisage. Il n‘est plus nécessaire de fixer la torche de soudage ce
qui économise du temps.
DIX PRS 1000 / simple

Solution économique
Le nettoyage par ressort est économique : le nettoyage par
ressort nécessite ni de moteur supplémentaire, ni d‘une fixation
pneumatique de la torche de soudage.

Vérification du TCP (CDO)
Un résultat de soudage précis est assuré par un gabarit de
positionnement permettant la vérification exacte du TCP (CDO)
après le nettoyage.

Optimisation du processus intelligent
La nouvelle solution complète de nettoyage DINSE s‘intègre
facilement dans le processus existant et permet un nettoyage
efficace tout en économisant du temps et réduisant les coûts.

Et de deux

Nettoyeur:

Amenée anti-adhérent: Version

Code BONNEFON

DIX PRS 1000

Buse

simple

CB78000.000

DIX PRS 1000 i

Tuyau de soufflage

simple

DIX PRS 1000 duo

Buse

double

DIX PRS 1000 i duo Tuyau de soufflage

double

CB78500.000

DIX PRS 1000 duo / double

DIX PRS 1000 Version 09/2012
TSous réserve de modifications
techniques et optiques

Le système de nettoyage est disponible en version simple ou
double pour un nettoyage simultané de deux torches de
soudage. A installer très facilement, le nettoyeur convient aux
géométries de torches de soudage courantes.
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