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Nettoyeur pour les systèmes de dosage
Informations
complémentaires:

Description:
Interflux® Purgel a été développé
pour purger, nettoyer et maintenir
le mécanisme des doseurs, des
pompes et des systèmes de jet
propres. Le Purgel évite le démontage complet du doseur. Il protège
les parties du mécanisme du doseur
pour un long stockage et le maintient propre pour les prochaines
opérations.
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Application
Pendant le changement des produits ou pour un
arrêt de l’équipement pendant une période supérieure à 8 heures (ou comme le produit en usage
l’exige).
Nettoyage du système de dosage:
1. Remplacer la seringue habituelle avec la seringue PURGEL.
2. Purger le système de dosage jusqu’à ce que le
Purgel sort.
3. Le nettoyage et l’opération de nettoyage sont
terminés. L’équipement peut être mis en arrêt.

Avantages:
 Réduit les coûts de
maintenance et le
temps de panne
 Nettoyage efficace
 Plus de crème à braser ou de colle séchées dans le mécanisme de dosage

Mettre en route le système de dosage:
1. Remplacer la seringue PURGEL avec la seringue à utiliser.
2. Purger le système de doseur jusqu’à ce que
sort le produit en question.
3. Prêt à l’usage.
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 Aucune interférence
avec la crème à braser ou la colle
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Conditionnement:
PURGEL est disponible dans les conditionnements suivants:
Conditionnement

Code du produit

10cc seringue SEMCO

Purgel-SC

30cc seringue SEMCO

Purgel-SD

30cc seringue “Iwashita”

Purgel-SD IEI

(pour Mydata MY 500)

Sécurité
Toujours lire la fiche de sécurité du produit.

Nom commercial du produit : Interflux® Purgel

CLAUSE

Du fait qu’Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne
donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits
doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.
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