
Machine industrielle Ceetec IP-250 est le grand frère 
de la série et un modèle qui est construit pour une 
production en continue

La machine industrielle est particulièrement adaptée 
pour les scieries, les fabricants de bâtiments préfab-
riqués, les entreprises de peinture industrielle ou les 
usines de production à grande échelle.

Ce modèle est conçu pour pouvoir être intégré dans 
une ligne de production. La machine étant équipée de 
variateur de vitesse 1/ pour l’avance du bois 1/ pour 
la rotation des brosses cela lui permet de s’adapter 
au rythme de votre ligne de production. A la com-
mande vous pouvez choisir l’entrée des bois à droite 
ou à gauche pour quelle puisse s’adapter au sens de 
votre ligne de production. 

La pièce de bois est acheminée horizontalement à
travers la machine en utilisant l’alimentation au-
tomatique. Le modèle industriel Ceetec offre une 
haute finition, car la machine est équipée de 12 
brosses rotatives qui peuvent toutes être position-
nées individuellement.

Le principe du modèle est similaire aux autres 
machines de peinture, l’accent est mis sur la sim-
plicité et la qualité. La machine est de construction 
robuste et nécessite un minimum d’entretien et de 
maintenance. Le modèle standard de base a une 
capacité 100mm x 250mm Ce modèle peut être 
disponible dans un grand nombre de dimensions,  
voir tableau, mais il peut aussi être produit selon  
les spécifications du client.

Modèle industriel Ceetec - fiable et robuste
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Avantages du modèle industiel Ceetec

Modèle robuste, conçu pour produire en continue 
Peut être fabriqué en fonction des dimensions  
souhaités tant en hauteur qu’en largeur. Voir  
tableau ci dessus. 

Peut être avantageusement inséré dans une ligne de 
production, comme par exemple, une alimentation 
automatique de ponçage de séchage ou de vernis-
sage.

Amortissement  rapide de l’investissement d’une 
IP-250 grâce à sa très grande capacité de traitement 
150mètres / Minute 

Caractéristiques techniques

La capacité de traitement :  
9000 mètres par heure

Dimension passage maximum : 
Selon le modèle - voir tableau

Puissance du raccordement de  
3 x 400 V + PE IP classe  
54 kilowatts 4,5 kW

Poids de machine :  
600kg

Largeur de bois
mm

Hauteur de bois
100 mm

ou 
250 mm

ou
380 mm

250

380

510

640

770

900

1030


