COLLOGRAPHINE 2 A ACCROCHAGE RENFORCE
PREVENTION DES GLAÇURES
TRAITEMENT DE SURFACE DES TAPIS CONVOYEURS
ET AUTRES EQUIPEMENTS DE MACHINES IS

OBJECTIFS : Obtenir un FILM DE GRAPHITE SEC, LUBRIFIANT et ISOLANT pour
•
•
•

EVITER LES GLACURES provoquées par le choc thermique du verre chaud lors
du contact des articles avec les parties métalliques plus froides,
FACILITER LE GLISSEMENT des articles et AMELIORER LA STABILITE des
articles légers et/ou instables lors des opérations de transfert,
SUPPRIMER LE RECHAUFFAGE DES TAPIS.

DOMAINE D’UTILISATION :
Produits de traitement de surface destinés aux fabrications délicates
(flaconnage de parfumerie et pharmacie, articles allégés à fonds minces)
•
COLLOGRAPHINE 2 A ACCROCHAGE RENFORCE maximise la durée de vie et le
glissement.

APPLICATIONS :
Traitement des parties métalliques au contact du verre chaud :
•
•

Tapis machines et tapis de mise à l’arche
Plaques de transfert, ponts d’arche, tourniquets, poussoirs, guides, etc…

•
•
•
•

Augmentation du rendement
Diminution des rebuts pour glaçures
Réduction des chutes d’articles légers ou instables
Economies d’énergie par suppression du réchauffage

AVANTAGES :

PRESENTATION ET MISE EN ŒUVRE :
•
•
•
•

COLLOGRAPHINE 2 A ACCROCHAGE RENFORCE sont des produits aqueux, semi fluides,
de couleur gris noir, non inflammables, non dangereux.
Prête à l’emploi, elle s’applique comme une peinture : à la brosse, au rouleau ou
au pistolet et sèche très rapidement.
Le traitement peut se faire en cours de fabrication. Appliquer si possible en bout
de tapis afin que le produit ait le temps de sécher pendant le retour du tapis.
Lors de la première application, bien brosser, nettoyer et dégraisser les surfaces à
traiter de manière à faciliter l’accrochage du film graphite.

CONDITIONNEMENT:
•
•

Jerrican de 25 litres (environ 30 Kg),
Palette de 28 jerricans
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