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Industrie de l’emballage

Industrie automobile

Systèmes de traitement

Traitement par effet corona
Traitement par plasma
Traitement par flammage
Silicatisation

Industrie de l’imprimerie

Technologies médicales

Industrie du verre

Revêtement

Technologies de collage

Laminage

Extrusion
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APPAREILS CORONA / PLASMA
TRAITEMENT CORONA HF
AVEC

CONTRE-ELECTRODE

Approprié pour surfaces planes, films, plaques

PRINCIPE
La surface à traiter est exposée à une décharge
de corona électrique.
Des groupes polaires se forment à la surface,
permettant ainsi l’adhérence des encres, vernis,
colles, etc.

ARCOJET ®
Arcojet original, depuis 1976

PRINCIPE
Electrode à jet libre. Le générateur produit
un plasma haute tension, soufflé sur la
surface par un jet d’air à des vitesses
jusque 10 m/min

ARCOSPOT ®
Le générateur de plasma est utilisé en
particulier dans le cadre du prétraitement en
ligne de pièces tridimensionnelles, profilés,
rainures à haute vitesse.

PRINCIPE
Electrode à jet libre – une contre-électrode
n’est pas nécessaire. Une décharge
haute-tension est produite à l’intérieur de la
torche créant un plasma qui est transporté sur
la surface à traiter par un jet d’air. Les surfaces en matière plastique et les surfaces métalliques
sont activées, permettant l’adhésion des encres d’impression, des vernis, des adhésifs, etc.
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INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
PAR FLAMMAGE
UNITÉS DE FLAMMAGE
Processus à haute vitesse pour pièces tridimensionnelles
et films. Traitement hautement efficace et durable.
Pas d’ozone.

PRINCIPE
La surface à traiter est exposée pendant un temps très
bref à la flamme d’un brûleur. Des groupes polaires se
forment à la surface, permettant ainsi l’adhésion des
encres d’impression, vernis, colles, etc.

BRÛLEUR
- Longueur jusque 12 m
- Conceptions spéciales
- Brûleurs de contours

SILICATISATION
Traitement par flammage pour l’activation des surfaces
et pour l’application de nanorevêtement destinés à
améliorer l’adhésion des surfaces en verre, métal et
matière plastique de manière durable.

PRINCIPE
Un précurseur contenant du silane est mélangé à la
flamme et crée une couche de silicate actif sur la
surface à traiter. Une forte adhérence peut ainsi être
obtenue pour les revêtements résistants à l’humidité.
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Appareils de traitement corona/plasma et appareils de traitement par
flammage pour l’activation des surfaces avant l’impression, le vernissage,
le collage, l’application de revêtements ou de mousses, pour l’amélioration
de la mouillabilité de films et de pièces tridimensionnelles en matière
plastique ainsi que pour le nettoyage des métaux.
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