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Aire de préparation (USI - Renault) 

FONCTION
Matériel permettant d’effectuer les travaux de masticage, ponçage 
et en général toutes les opérations de préparation pour la peinture, 
améliorant les conditions de travail en respectant la réglementation 
de chaque pays.

desCrIpTION
Configuration standard des aires de préparation pour un poste ou 
deux postes de travail.
Délimitation de l’aire par un plenum sur lequel rails et rideaux à 
bandes transparentes sont disposés.
Rideaux électriques 5,5 m x 2,8 m moteur rapide  entre les deux 
zones.
Tableau de commande éclairage plenum 220V et rideaux pneu-
matiques.
Caisson d’extraction avec ventilation par turbine à réaction à très 
haut rendement, moteur directement accouplées au moteur sans 
courroies et poulies de transmission.
Caillebotis sur le pourtour du véhicule afin d’assurer  une bonne 
aspiration.
Plan de génie civil  fourni.
Conforme à la norme CE.

CaraCTIrIsTIque
Génie civil et la montée en toiture sur devis, canalisation sur devis, 
poteaux de soutien disposés à l’avant et à l’arrière du poste sur 
demande, rideaux motorisés frontaux et latéraux, parois latérales 
et postérieures, contrat de maintenance sur demande.

Dimension
- Longueur : 7140 mm
- Largeur : 7930 mm
- Hauteur : 2820 mm

Ventilation
- Débit d’extraction : 35000 m3/h
- Puissance : 11 kW

Eclairage
- 16x ( 4 néons XL x 36 W ) 
- Total 64 tubes neon de 36 Watt  

Tension d’alimentation
- 400 V Tri + T

Résistance caillebotis 
- 800 kg/roue

Niveau sonore 
- 80 dB (A) + - 2 

OPTIONS :
- Génie civil et la montée en toiture sur devis
- Canalisation sur devis
- Poteaux de soutien disposés à l’avant et à l’arriére du poste

AUTRE VERSION :sur demande

usI
Aire de ponçage FASTECH

servICe apres veNTe
Durée de garantie: 1 an pièces et main d’oeuvre.
USI ITALIA mantient constamment l’efficacitè de ses équipements 
, en mettant à disposition de ses clients des techniciens qualifiés  
pour l’entretien et l’ assistance.

appreCIaTION TeCheNIque
Les aires de préparation offrent des atouts majeurs: ergonomie, 
hygiène et sécurité renforcées, réduction importante des temps im-
partis aux déplacements de véhicules, gestion des flux, productivité 
en hausse.
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FasTeCh 1 (1 poste) 1 093 702
FasTeCh 2  (2 postes) 1 093 703


