
VIX : CABINES SÈCHES EN KIT

SATIS: SOUDÉES, LAQUÉES EN BLANC

CABINES SÈCHES
Les cabines sèches Vix en tôles d’acier galvanisé sont 
disponibles en kit. Nos opérateurs emballent toutes les pièces 
sur palettes, pour réduire le risque d’endommagement lors du 
transport. Il vous suffit d’assembler la cabine à l’aide de boulons 
et d‘écrous fournis dans le kit. 

IDÉAL POUR CEUX QUI VEULENT RÉDUIRE LEUR BUDGET! 

Article Largeur
mm

Hauteur 
mm

Profondeur 
mm

Débit
m³/h

VIX20 1 896 1 950 983 9 000

VIX30 2 854 1 950 983 12 000

VIX33 3 000 2 305 983 15 000

VIX43 4 000 2 305 983 15 000

Les cabines sèches Satis sont toujours des constructions 
soudées. La construction n’est pas amovible, mais peut être 
réalisée sur mesure. Pour la finition, nous choisissons de laquer 
les structures en blanc. 

CABINES SÈCHES SATIS SUR MESURE 
PEUVENT TOUJOURS ÊTRE DEMANDÉES.

Article Largeur
mm

Hauteur
mm

Prondeur
mm

Débit
m³/h

SATIS25 2 000 2 500 1 000 9 000

SATIS35 3 000 2 500 1 000 15 000

SATIS40 4 000 2 000 1 000 15 000

SATIS45 4 000 2 500 1 000 18 000
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   Avancée sur SATIS45

SIMA, VOTRE SPÉCIALISTE DE TRAITEMENT DE SURFACE ET D’APPLICATION DE PEINTURE.

Si vous souhaitez optimiser votre flux d’air dans la zone de 
pistolage, vous pouvez opter pour une avancée qui est consti-
tuée de deux parois latérales et d’un plafond éclairé ou non, 
d’une hauteur de 2 ou 2,5m. Profondeur (largeur) de l’avancée 
= un multiple de 0,85m (Vix) ou de 1,2m (Satis). 

Une avancée

Nous vous conseillons les filtres qui donneront 
le meilleur rendement, selon votre installation 
spécifique. De toute façon, tous les filtres répondent 
aux normes de qualité et d’environnement les plus 
strictes. Le premier set de filtres est toujours compris. 
Les filtres sont montés devant la paroi d’aspiration. 
Les filtres sont de ce fait facilement remplaçables. 
Contactez notre partenaire Alfa.dis Service & Filters 
(www.alfadis.be) pour plus d’information.

Le filtre de carton Andreae est monté devant le filtre 
Paintstop. Grace à cette combinaison ingénieuse, vous 
obtenez une durée de vie plus longue.

 
 
 

Filtration

Conduits

Conduits à travers le toit, les murs ou entre les structures. .

Ventilateur et moteur

Le ventilateur (ATEX) est monté dans la cabine sèche. 
L’extraction peut s’effectuer par le toit ou par le mur, ce qui 
simplifie le montage de la gaine d’extraction. Le moteur est 
monté à l’extérieur. De plus, la plaque de montage du moteur 
et ventilateur peut être retirée sans démonter les gaines 
d’extraction. Le moteur existe aussi en version ATEX (sans 
risque d’explosion).

Transport & Montage

Le coût du transport dépend 
de la distance et du type 
d’installation.  

 
Le montage peut être effectué par 
nos soins, contactez nous pour plus 
d’informations (www.sima.be).

Combinaison Andreae + Paintstop


