Panneau de commande de l’eau INDUSTREX
Pour le contrôle non destructif
ACCESSOIRE DE MACHINE À DÉVELOPPER POUR UNE EAU PLUS PROPRE ET UNE MEILLEURE
QUALITÉ D’IMAGE.
Le traitement des radiographies prend du temps et la mauvaise qualité de l’eau peut entraîner de moins bons
résultats d’image, des gaspillages de consommables et des problèmes de maintenance. Une eau fiable et propre
est essentielle à toutes les étapes du traitement : révélateur, fixateur et rinçage. Le panneau de commande
de l’eau INDUSTREX garantit les meilleures conditions d’eau possibles concernant le débit, la pression, la
température et la filtration, pour un niveau de qualité d’image maximal.
Le panneau de commande de l’eau est un accessoire
spécialement conçu pour les machines à développer
Carestream NDT. Il assure facilement les connexions
de maintenance nécessaires à vos développeuses
pour la surveillance d’ajout d’eau et la capacité de
filtration.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Débitmètre : un débit d’eau stable garantit que
le film est rincé efficacement pour une qualité
de traitement optimale. Le débit d’eau entrante
peut être défini en fonction du modèle de
développeuses.
• Manomètre : particulièrement utile si la pression
de l’eau du site est instable.
• Thermomètre : la température de l’eau entrante
doit être comprise entre 7 et 15 °C pour que le
système de refroidissement de la développeuse
soit opérationnel en l’absence de refroidisseur.
• Filtration de l’eau : comprend un compartiment
de filtre de 254 mm à utiliser avec des éléments
filtrants de 5 à 10 microns pour la retenue de
petites particules.
• Raccord en Y supplémentaire : permet d’ajouter
la fonction de mélange automatique.*
• Maintenance de la développeuse : une meilleure
qualité d’eau signifie des conduites d’eau plus
propres.

À utiliser avec les développeuses Carestream NDT M43 et M37 Plus.

*installation par un plombier
qualifié recommandée
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• Le panneau de commande de l’eau INDUSTREX comprend :
– un compartiment de filtre de 254 mm
– un élément filtrant de 254 mm (5 microns recommandés)
– manomètre de surveillance de la pression de l’eau
– thermomètre
– une sortie après filtration pour le rinçage et le mélange des produits chimiques
– une sortie vers le processeur comprenant un débitmètre pour l’eau
– un raccord en « Y » pour ajouter la fonction de mélange automatique
Trous de montage (d8)

DIMENSIONS (mm)

Compartiment de filtre
de 254 mm
Élément filtrant
de 254 mm
Débitmètre (litres/min)
Manomètre
Thermomètre

Raccord en « Y » pour
ajouter le mélange
automatique

PRESSION D’EAU MAXIMALE AUTORISÉE : 6 BARS

CARESTREAM NDT ET VOUS.
NOUS SOMMES MIEUX ENSEMBLE.
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© Carestream Health, 2020. CARESTREAM et INDUSTREX sont des marques déposées de Carestream Health. Réf. 7100 300_FR 03/20
Pantone 158C
R-245
G-128
B-37

