Circul-Air Corp
Dual Purpose Dryer
- 208 Volt, 3 Phase, 4 Wire

NFPA1851
CERTIFIÉ CSA

Le séchoir Dual Purpose Dryer de Circul-Air Corp. permet aux Boyaux et aux Bunker
Suite d'être séchés rapidement et sans risque, minimisant le rétrécissement, toute en
assurant un retour rapide pour la prochaine utilisation.
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Meilleur garantie de l'industrie : 5
ans
900 CFM
Cycle de vie Moyen de 35 ans
Conforme : Norme1851 NFPA
Sèchent 4-6 ensembles de
Bunker Suite dans 4 heures ou
moins
Sèche 500 pieds de tuyau de 5
pouces en 10-12 heures

•

•

•
•
•

Sèchent Facilement des bottes et
des gants sans accessoires
supplémentaires
Le panneau de configuration simple
à utiliser avec une minuterie coupecircuit automatique ‘’12 heures’’
Certification ETL & CSA
Qualité de catégorie Professionnelle
208 Volt, 3 Phase, 4 Fils

Après que les boyaux contaminés et les Bunker Suite ont été lavés à fond et sans
risque, Il est nécessaire qu’ils soient séchés de manière rapide et efficace. Les cabinets
de Séchage de Circul-Air Corp fournissent une alternative plus efficace plus économique
qu’un séchage sur trottoir chaud ou par suspension dans la lumière intense du soleil lesquels ont le potentiel de les endommager. L'air frais est tiré par un ventilateur axial à
grand débit sur des bandes de chauffage à commande thermostatique, de 1000 watts et
est répartie dans tout le cabinet. Ce ventilateur est monté sur le dessus du cabinet et
cette portion est interchangeable lorsque sa durée de vie est complétée.
Les programmations variables permettent de maintenir une température optimum pour
de meilleurs résultats, tout comme elle peut être réglée pour sécher sans chaleur.
Ce produit est disponible en quatre configurations électriques différentes. SVP,
consultez un électrien certifié pour déterminer le modèle qui est le meilleur pour vous.

