Projection de glace carbonique grâce à un compresseur portable de qualité
IceTech, un fabricant mondial d’équipements de projection de glace carbonique destinés au
domaine du nettoyage industriel, a fait du compresseur C105-14 CompAir son moyen de
transport préféré d’air comprimé parce qu’impressionné par le design compact de la machine,
la qualité de l’air garantie et un taux d’approvisionnement en air élevé.
DÉTAILS DES APPLICATIONS
Polyvalence quel que soit le lieu
La projection de glace carbonique utilise des granules de glace propulsées par un jet d'air
comprimé afin de nettoyer une grande variété de surfaces dans de nombreuses applications,
sans abrasion ni utilisation de produits chimiques toxiques.
Le compresseur C105-14 peut être tracté par n'importe quel véhicule. Grâce à son design
compact et léger, seules deux personnes suffisent à le manœuvrer. Les panneaux zingués et
recouverts de peinture Epoxy offrent une grande protection contre les conditions extérieures
difficiles et le panneau de commande est protégé de la corrosion et des infiltrations d'eau.
L'équipement peut fonctionner normalement jusqu'à une température de 45 C et à haute
altitude pour une fiabilité sans faille, quel que soit l'endroit où il est utilisé.
Franz Weisbrod, directeur des ventes sur la zone Europe du Nord, ajoute : « CompAir évolue
dans le secteur de la projection de glace carbonique depuis plus de 10 ans et occupe
actuellement plus de 80 % du marché en Europe. Au cours de cette période, notre équipe a
développé toute une gamme de compresseurs adaptés aux exigences du marché, dont les
modèles C105-14, C65-10, C55-14 et C35-10 qui sont compatibles avec toutes les dimensions
et les types de buses.
Notre connaissance et notre expérience dans ce domaine couvrent également notre réseau de
distribution international, composé de revendeurs qui reçoivent régulièrement des formations
en ventes et en service.
Suive…
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Ces derniers sont conscients de la complexité de la technologie de projection de glace
carbonique, ce qui leur permet d'offrir, une gamme complète de machines de location destinée
à cette application, pour les clients qui préfèrent louer un compresseur. »
Air d'une grande qualité
La projection de glace carbonique est certainement plus rapide et plus efficace que les
méthodes de nettoyage industriel traditionnelles et contribue à allonger la durée de vie des
équipements nettoyés. Toutes les pièces sont facilement accessibles puisque la glace est
vaporisée sur le point de contact, laissant ainsi la surface sèche et intacte.
Cependant, l'air comprimé doit être absolument sec et sans huile pour conserver un tel niveau
d'efficacité et éviter la corrosion. Pour cela, le compresseur C105-14 traite l'air dans un
refroidisseur intermédiaire puis dans un séparateur de condensats avant de passer dans deux
microfiltres pour éviter toute contamination et limiter la teneur en huile à moins de 0,01 partie
par million.
Approvisionnement en air garanti
La technologie requiert un minimum de 5,5 m3 de flux d'air à une pression de 14 bar pour
éjecter les granules de glace et peut atteindre 10,5 m3 selon la taille du projet. La technologie
à vis de CompAir offre la meilleure fourniture en air de sa catégorie, grâce à un équipement
plus compact et plus efficace.
Fonctionnement aisé et économique
Grâce au moteur diesel Cummins à commande électronique et au système électrique de 24 V,
le compresseur offre un excellent démarrage à froid, allié à une faible consommation de
carburant. De plus, la machine s'éteint automatiquement en cas d'anomalie pour éviter tout
dommage sur les composants.
Un tableau de bord électronique, doté d'un menu, permet à l'opérateur de mieux régler la
pression et de vérifier les différents paramètres de fonctionnement, tels que la pression de
l'huile, le niveau de carburant et la température de l'eau du moteur.
Suive…
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Simplicité de maintenance
Étant donné la mobilité constante du compresseur C105-14, ce dernier est à la fois solide et
facile à entretenir pour une disponibilité maximale.
Les larges panneaux d'ouverture latéraux facilitent l'entretien des chambres de compression et
les panneaux d'ouverture frontaux et arrières peuvent être retirés pour nettoyer les
refroidisseurs en dévissant quatre boulons. Les panneaux de carrosserie peuvent être
remplacés individuellement au lieu de retirer l'intégralité de la carrosserie afin de réduire
considérablement les coûts liés aux réparations des impacts.
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