
LA NOUVELLE FAMILLE ANTISTATIQUE
AQUA PULL Antistatique et MAX PULL Antistatique de nouvelle génération
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AQUA PULL ANTISTATIQUE

DOMAINES D‘APPLICATION

  Eloigne les charges électrostatiques

  Peut être installé comme tapis inférieur dans tous les types de train onduleur

  Application universelle pour toutes les vitesses de production

  Convient sur tous les systèmes de pression   
    (aussi en cas de rouleaux de pression)

AQUA PULL Antistatique – partie supérieure

AQUA PULL Antistatique – revers

AVANTAGES

  Nouvelle combinaison de fibres pour éloigner les charges 
   électrostatiques en toute sécurité
    » sur toute la durée de vie du tapis

  Amélioration de la sécurité au travail
    » pas de formation d’étincelles à cause des charges électrostatiques

  Réduction des déchets
    » évite l’adhésion de la planche

  Excellente absorption et évacuation de l’humidité

DONNÉES TECHNIQUES

Matériel:   Fibres 100% synthétiques, antistatiques

Épaisseur:   8,0 mm approx. 

Largeur:   1.600 - 3.500 mm

Résistance à la température: a) jusqu’à 150 °C

    b) 200 °C

    c) 254 °C

a) Charge continue   b) Charge ponctuelle   c) Point de fusion/point de décomposition

Evite le chargement électrostatique

MÜHLEN SOHN



MAX PULL Antistatique – partie supérieure

MAX PULL Antistatique – revers

MAX PULL ANTISTATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Matériel:   Fibres 100% synthétiques, antistatiques, couche de silicone (0,6mm approx.)

Épaisseur:   approx.  8,0 mm

Largeur:   1.600 - 3.500 mm

Résistance à la température: a) jusqu’à 150 °C

    b) 200 °C    

    c) 254 °C

a) Charge continue   b) Charge ponctuelle   c) Point de fusion/point de décomposition

DOMAINES D‘APPLICATION

  Eloigne les charges électrostatiques

  Peut être installé comme tapis inférieur dans tous les types de train onduleur

  Peut aussi être utilisé dans les “semibeltless-systems” comme tapis 
   supérieur et tapis inférieur dans la section de traction double face 

  Spécialement pour les exigences les plus élevées concernant la  
    traction du carton

  Particulièrement recommandé sur la production de planches lourdes 
    ou lisses, ainsi que sur des surfaces de papier rugueux

AVANTAGES

  Nouvelle combinaison de fibres pour éloigner les charges  
    électrostatiques en toute sécurité
    » sur toute la durée de vie du tapis

  Amélioration de la sécurité au travail
    » pas de formation d’étincelles à cause des charges électrostatiques

  Transport de la planche sécurisé et sans glissements moyennant le  
    revêtement en silicone
    » la surface du tapis présente un coefficient de friction élevé 

  Réduction des déchets
    » évite l’adhésion de la planche

  Utilisation réduite des ressources
    » pas de besoin de composants supplémentaires (p. ex. brosses antistatiques)

Pour éviter les charges électrostatiques et en cas de besoin de traction supérieure

NOUVELLE GÉNÉRATION ANTISTATIQUE



Mühlen Sohn GmbH & Co. KG 
Lindenstraße 16/1
89134 Blaustein . Germany
Phone: +49 7304 801-0
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