
STATION DE NETTOYAGE

LA DESCRIPTION

La station de nettoyage d’aimant de Greenwood a été conçue à la demande de l’un de nos clients de 
l’industrie alimentaire. C’est un endroit sûr où les aimants peuvent être inspectés et nettoyés.

Fabriquée entièrement en inox pour fournir une zone non magnétique, la station de nettoyage est un 
outil utile pour les clients qui ne disposent pas d’une zone sûre pour nettoyer les aimants. La table est 
mobile et dotée de roulettes en inox verrouillables.

Comprend un tapis en caoutchouc pour prévenir une abrasion. La contamination peut être nettoyée 
des aimants puis elle peut être balayée dans la goulotte de décharge et enlevée dans des sacs. La 
contamination peut ensuite être envoyée pour analyse.

La goulotte de décharge peut également être dotée d’un tamis optionnel en inox pour séparer les 
particules les plus larges. Elle est aussi équipée de tiroirs pour un accès aisé à des gants et des outils.
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

Fabriquée pour convenir aux normes de l’industrie  
alimentaire
 
Mobile
 
Hauteur de travail sûre
 
Construction robuste et légère
 
Tapis en caoutchouc antidérapant
 
Goulotte de décharge avec lèvre
 
Tamis en option
 
3 tiroirs légers

Hauteur de travail 900 mm x 505 mm de profondeur x 1200 
mm de largeur
 
Roulettes verrouillables en inox et caoutchouc
 
Construction intégrale en inox - 304
 
Tapis en caoutchouc 700 x 500 x 3 mm
 
Tamis : inox 200 mm de diamètre
 
Tiroirs dotés de rails en inox
 

 
Plaque arrière entièrement soudée
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