Les enceintes BINDER influencent
la production de smartphones
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utilisée pour leur fabrication était contaminée,
toute la production pourrait être mise à l’arrêt.
> Les étuves de séchage sous vide de BINDER
sèchent des composants GEWO utilisés pour la fabrication de processeurs.
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Les enceintes doivent
être adaptées au travail
en salle blanche
Il doit être possible d’atteindre
une plage de température élevée
L’enceinte doit disposer d’un
régulateur pour enregistrer
toutes les données
Grande facilité d’utilisation,
puisque les collaborateurs portent
des combinaisons de protection

•
•

Plage de température : de
15 °C à 200 °C au-dessus de
la température ambiante
Technologie de chambre de
préchauffage APT.line™
Contrôleur avec programmation
par séquence et en temps réel
2 clayettes expansives
en aluminium
Raccord de gaz inerte
Vitre de sécurité montée
sur ressort avec protection
contre les éclats
Thermostat de sécurité
ajustable classe 2 (DIN 12880)
avec alarme visuelle
Interface pour ordinateur : RS 422
2 sorties de commutation
24 V CC (max. 0,4 A)

Les efforts à fournir pour pouvoir entrer dans
la salle blanche sont considérables. Dans les
autres locaux, les exigences à l’égard des
collaborateurs sont également élevées. Il est
interdit d’y manger ou d’y boire, les toilettes se
trouvent également à l’extérieur, de telle sorte
qu’il faut se changer intégralement à chaque
fois que l’on quitte la pièce.
Le processus de nettoyage des composants,
qui par la suite viendront donner vie à un
smartphone, est également très fastidieux.
Les composants sont d’abord prélavés, puis
nettoyés en profondeur et enfin plongés
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Ce processus permet de retirer les liquides
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Avantages :
• Séchage délicat et rapide
• Transfert thermique direct grâce aux
grandes plaques conductrices de chaleur
• Travail sûr grâce à
un concept de sécurité éprouvé
• Système modulaire complet
adapté avec pompe à vide et module
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60 °C.

produits

> Les collaborateurs doivent répondre à des
exigences très élevées lorsqu’ils travaillent
en salle blanche.
GEWO Feinmechanik GmbH
Interlocuteur : Andreas Megele
Bahnhofstraße 23 | 85457 Wörth/Hörlkofen
Téléphone +49 8122/9748-892
www.gewo.net

Avantages étuves de séchage sous vide :
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> Modèle VDL 53
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