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UNIFLEX UVC 100 FSD:

de sertissage à moins de 0,0021€ !*

s plaques de glissement UNIFLEX
Odor-neutralising air cleaner – for better health at the workplace
ue.

The Best Return on Investment

The UNIFLEX hose cutters make clean cuts – but the generation of dust, fumes and odors cannot be avoided. Therefore,
UNIFLEX has developed the UVC 100 suction and filter device for up to three hose cutting machines simultaneously.
A balanced compromise between the volume flow and the negative pressure keeps the air clean during the cutting of
hydraulic hose assemblies and protects the operators from fineD’un
particles.
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Plaques de glissement :
Sans lubrifiant :

Soit un changement plus facile des tôles des
plaques de glissement permettant à la machine
de continuer à produire presque comme à
l’état neuf.

Technical Data

Technologie des plaques de glissement
sans salir

es client de
s de sertissages. • La précision du processus et des répétitions est
garantie car aucune graisse mélangée aux dépôts
ne pénètre dans les joints d’étanchéité et les
porte-mors de l’outil.
•

La limaille ne se dépose pas dans la graisse ni dans
la poussière – donc pas d’usure de l’outil.

•

Un tuyau flexible non graissé est idéal pour une utilisation dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire.

•

Vous ne vous salissez pas les mains lorsque vous
changez les mors.
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Suction filter system for up to three hose line cutting machines at the same time

Quand changer les plaques de glissement ?

FSD to clean fumes, odors and dust (all air-borne particles)

Il n’y a pas
de steps
moment
Le changement
dépend
Different
filter
withprécis.
pre-separation
through
to fine
separation
de plusieurs facteurs :
la force de sertissage, la quantité et la limaille qui se
détache lors du sertissage de vos embouts.

Spark stop step to cool glowing-hot particles

Cyclone filtertechnology for large dirt particles

Notre recommandation :

Class M dust filter cartridge for trapping dust

- Pour la production = 1 équipe = 1 fois par an
- Pour
l’atelier
les 3 fiàne5dust
ans
Class
H 13 HEPA
micro-fi=
ltertous
for trapping
Activated carbon filter for odor reduction

État des plaques de glissement
après env. 900 000 sertissages

UVC 100 FSD
1440 m³/h

4600 Pa
10 m²
3.0 KW
400 V
Ø100 - Ø160 mm

Comment prolonger la durée de vie d’une
plaque de glissement?
Vous pouvez prolonger la durée de vie d’une plaque de
glissement en aspirant régulièrement la limaille à l’aide
d’un petit aspirateur.

(Ø160 mm recommended)
12 l
950 x 950 x 2060
500 kg

À quel intervalle recommandez-vous une
Watch
the video!complète ?
révision
Nous recommandons d’effectuer une révision complète
tous les 3 ans pour les presses de production et tous les
3 à 5 ans pour les presses d’atelier.

