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SIMA SMARTBOX : 
UNIQUE EN SON 
GENRE
• Zones autonomes
• Panneau énergétique RUPES
• Technologie accessible à partir de 

la cabine de peinture
• Pont élévateur HERKULES
• Différents équipements en option

Avantages de la Smartbox

La Sima Smartbox est une innovation qui répond 
au besoin d'une application personnalisée pour les 
techniques SMART. La Smartbox est une installation 
qui est à la fois une cabine de peinture et une 
zone de préparation. Déplacer les voitures n'est 
plus nécessaire, tout se fait dans 1 espace et par 1 
personne. 

Pour votre carrosserie, vous profiterez de plusieurs 
avantages en optant pour la Sima Smartbox. Non 
seulement vous pouvez offrir un nouveau service, 
mais cela vous permet aussi de profiter d'un 
grand retour sur investissement. Avec quelques 
ajustements sur l'infrastructure et sur la structure 
de travail, le nombre de passages de véhicules peut 
augmenter considérablement. 

Compact

La Sima Smartbox prend moins de place comme tout 
se passe dans le même espace. La surface occupée 
n'est souvent que de 40  m² par zone, alors qu'une 
installation classique avec 1 cabine de peinture et au 
moins 2 zones de préparation atteindra rapidement 
120 m². Sima a également veillé à ce que la Smartbox 
puisse être facilement intégrée dans une situation 
existante sans avoir la nécessité de sacrifier 
beaucoup d'espace (zones de travail). La technique 
se trouve en effet derrière l'espace de peinture 
et occupe peu de place (max. 1 m de profondeur).  

Consommation d'énergie moins élevée

Un débit d'air ajusté (surface plus petite) nécessite 
moins de puissance électrique, mais surtout moins 

SIMA SMARTBOX 

de puissance calorifique (lisez  : chauffage). Le mode 
de séchage peut être conventionnel (à température 
élevée) mais peut aussi sécher plus rapidement 
grâce à la technologie IR, à la technologie UV ou à 
une combinaison IR/UV (IRT) avec une température 
élevée.  

Gain de temps (triple)

Un séchage rapide est synonyme de gain de temps. 
Mais ce gain est double : comme le séchage est plus 
rapide, la poussière et les autres impuretés risquent 
moins de se déposer sur la peinture humide. On a 
moins besoin de polissages laborieux et fastidieux. 
Avec la Sima Smartbox, tout se passe dans un espace, 
il n'est plus nécessaire de déplacer la voiture et on 
gagne également du temps !

Et si la production pouvait être plus rapide et moins chère ?
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Construction 

Énergie

La Sima Smartbox est disponible dans une zone unique 
ou double. Une zone unique est toujours composée 
de 2 cabines qui fonctionnent indépendamment l'une 
de l'autre. En standard, 1 cabine a une longueur de 6 
à 7 m et une largeur de 4,3 à 5,0 m. Bien entendu, des 
exceptions sont possibles, en fonction de l'espace 
disponible. 
La Smartbox se compose de panneaux sandwich 
isolants blancs (RAL 9016) avec finition anthracite 
(RAL 7016). 

Les cabines sont séparées les unes des autres 
par un store roulant où des fenêtres peuvent être 

Chaque Smart Zone fonctionne de manière autonome 
car elle utilise un brûleur et un groupe de ventilation 
séparés. Cela permet de poncer par exemple dans la 
première zone, tandis que la pulvérisation se passe 
dans l'autre pièce. 

Groupe de ventilation G15 : Réalisation ATEX

Chaque Smart Zone a donc son propre groupe 
de ventilation compact (1 m de profondeur) et 
ne dépasse pas la largeur de la zone. Chaque 
zone utilise un groupe de ventilation G15 où le  
ventilateur d'extraction ATEX est régulé (débit  : 
15 000 m³/h (2 x 4 kW ou 5,5 kW)).
Deux moteurs régulent la pression correcte 
(extraction et soufflage). L'utilisation d'un régulateur 
de fréquence permet d'éviter les pics de courant lors 
de la mise en service. Cela réduira la consommation 
d'énergie, prolongera la durée de vie du filtre, évitera 
la surpression dans le recyclage et réduira l'entretien. 
Tout l'air nécessaire est fourni et évacué par un 
conduit de purge et d'aspiration. Le canal d'aspiration 
est équipé d'une hotte venturi.

aménagées pour favoriser les contacts sociaux. Des 
murs fixes peuvent également être utilisés, mais 
cela dépend des souhaits du client. La Smartbox 
est équipée d'une porte de secours permettant de 
toujours quitter la pièce. 
Les gaines sont fabriquées sur mesure car il faut tenir 
compte des différentes caractéristiques du bâtiment 
et de l'espace prévu. 

Le flux d'air s'effectue verticalement à l'aide de filtres 
de plafond, facilement accessibles, et l'extraction se 
fait au moyen d'un sol en caillebotis avec un filtre à 
peinture. 

Chauffage

Le chauffage se passe directement via un brûleur à 
gaz. Si une conduite de gaz n'est pas envisageable, 
le chauffage peut également être raccordé à un 
réservoir de propane. 

Étant donné que le groupe peut être accédé via 
la zone elle-même, aucune espace de service 
supplémentaire n'est nécessaire. Cela économise 
de l'espace dans l'infrastructure. Le brûleur, les 2 
moteurs (inflation et extraction), les courroies, le 
ventilateur (ATEX) et les filtres sont accessibles par 
des panneaux de service situés à l'intérieur et sur 
le côté de la zone. Cela facilite ainsi les dépannages 
techniques ou la maintenance.

Chaque zone peut être équipée d'un panneau 
d'énergie (voir accessoires). 
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Éclairage

Commande Sima Smartbox  

Filtres

Afin d'obtenir un résultat de pulvérisation parfait, il 
est important d'imiter le mieux possible la lumière 
du jour dans la Smartbox. Sima opte pour des unités 
d'éclairage entièrement intégrées dans le plafond, 
à lampes T8 classiques ou à éclairage LED (ATEX), 
au choix. En option, nous proposons également des 
éclairages circulaires et des éclairages de dessous. 

Chaque Sima Smartbox possède son propre écran 
tactile de 7 pouces. Ce panneau peut être utilisé 
pour contrôler le fonctionnement de l'ensemble de 
la Smartbox  : ventilation, chauffage, éclairage,... Le 
tableau de commande dispose de plusieurs dispositifs 
de sécurité conformes à la législation ATEX. 
Fonctions :

- préparation avec ventilation par air frais ; 
- préparation avec ventilation par recyclage ; 
- pulvérisation (ventilation par air frais) ; 
- séchage avec ventilation par air frais (IR/UV) ; 
- séchage à température élevée.

La Sima Smartbox est équipée de différents filtres 
pour un bon fonctionnement durable des ventilateurs 
et un résultat de pulvérisation optimal. 

Au niveau 1, nous trouvons des sacs préfiltre EU4 
qui sont placés dans l'armoire préfiltre. Le préfiltre 
permet une première filtration de l'air insufflé. 
L'accès facile permet de le remplacer très facilement. 

Le filtre plafond EU5 se trouve au niveau 2. Ce filtre 
assure une filtration finale pour une purification 
complète de l'air dans la Smartbox, ce qui garantit 
un résultat de pulvérisation irréprochable. Ce filtre 

est également utilisé dans une cabine de peinture de 
haute qualité.

Au niveau 3, nous trouvons le dernier filtre, à savoir 
le filtre à peinture (Paintstop). Ce filtre captant la 
peinture recueille toutes les particules de peinture 
pour filtrer l'air sortant. 

Dans le cas d'un éclairage annulaire, 2 unités d'éclairage 
supplémentaires sont installées à l'avant et à l'arrière 
du plafond. L'éclairage du dessous (côté latéral) fournit 
un éclairage supplémentaire. 
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Accessoires

Technologie IR et UV

Traitement de l'air comprimé SATA

Le raccord d'air comprimé pour la pulvérisation 
est relié à un filtre à air SATA avec régulateur fin. 
Ce filtre assure la purification de l'air comprimé 
fourni, ce qui permet d'obtenir un résultat de 
pulvérisation parfait. Dans ce filtre à air, il est 
important d'utiliser un bras antistatique. 

Panneau énergétique et aspiration de la 
poussière Rupes

Pour rendre les énergies nécessaires facilement 
accessibles dans la Smartbox, Sima fournit un 
panneau d'énergie Rupes. Ce panneau est équipé 
entre autres : 
 
- d'électricité : 1 x 220 V / 1 x 400 V + N+T
- d'un raccord d'air comprimé pour ponçage
- d'un raccord d'air comprimé pour pulvérisation
- d'une unité centrale d'aspiration des poussières 
avec détection d'air comprimé. 

Les techniques Smart Repair utilisent la 
technologie IR et UV pour un séchage plus 
rapide du travail de pulvérisation. Pour 
la Smartbox, cela signifie principalement 
que moins d'énergie est consommée et 
que le séchage est beaucoup plus rapide 
qu'avec la méthode conventionnelle. 

Notre partenaire Vip Tools est un 
distributeur belge de différents produits 
RUPES, SATA et IRT. 
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Espace de stockage et de déchets

Herkules 

Sima fournit toutes les conditions nécessaires pour 
faciliter le travail du pulvérisateur. 

Dans le mur de la cabine de peinture, nous pouvons 
prévoir un espace de stockage pour les biens de 
consommation (1 jour). De cette façon, le pulvérisateur 
peut facilement rassembler son matériel en début 
de journée de travail pour travailler sans arrêts 
intempestifs. Il est en outre également possible 
de placer un conteneur de déchets dans la pièce. 
Ainsi, l'atelier reste toujours propre et on obtient un 
meilleur résultat de pulvérisation.

Sima est le premier importateur belge d'ascenseurs 
Herkules. Utiliser cet ascenseur offre plusieurs 
avantages dans l'espace de travail.

Élever la hauteur de la voiture améliore non 
seulement la position ergonomique de l'employé 
(moins de maux de dos), mais améliore également 
le flux d'air autour de la voiture dans la cabine.  
Comme la voiture se trouve plus en hauteur, la 
poussière s'y déposera moins facilement et gênera 
moins le travail de pulvérisation. L'ascenseur facilite 
l'accès du dessous du véhicule  ; il est aussi souvent 
utilisé comme table pour par exemple pulvériser les 
jantes de façon ergonomique. 
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Protection de la cabine de peinture

Lors du démarrage de la Sima Smartbox, il est 
important de d'abord penser à la protection. Son 
utilisation fréquente signifie que les murs, le sol, 
l'éclairage, etc., sont exposés à la pulvérisation 
excessive et à d'autres contaminants. 

Depuis des années, Alfa.dis Service & Filters est un 
spécialiste de la protection des équipements de 
pulvérisation. Grâce au savoir-faire et à l'expérience 
de cet entreprise, vos Smartbox sont parfaitement 
protégées et conservent longtemps leur aspect 

d'origine. 

De plus, Alfa.dis Service & Filters assurent également 
le remplacement rapide de vos filtres et l'entretien 
annuel de vos brûleurs.

Vous trouverez plus d'informations sur  
www.alfadis.be. 

SIMA SMART REPAIR

 P.7



COMPACT ÉCONOME  
EN ÉNERGIE GAIN DE TEMPS

PEINDRE POUR 
ILLUMINER 
VOTRE AVENIR.

Depuis sa fondation en 1991, Sima s'est spécialisée dans la conception, 
la production et l' installation d' installations de traitement de surface 
et de revêtements humides. Le fait que nous donnons le ton à l'échelle 
internationale est dû à notre vaste gamme de cabines de peinture et 
d' installations de laques humides, de fours, de zones de préparation, 
de laboratoires de peinture, de zones spécifiques pour les réparations 
localisées et d'ateliers de carrosserie entièrement équipés.


