Four de thermolaquage infrarouge pour la
cuisson de peinture poudre
MIRALU / Saint-chamond (42)

INDUSTRIE

L’entreprise MIRALU, spécialisée dans le prélaquage de bandes d’aluminium en
continu,a créé un nouveau batiment hebergeant une nouvelle ligne avec un four de
thermolaquage fonctionnant au gaz naturel.
Ce four, équipé de radiants gaz catalytiques haute densité, permettra de doubler la
capacité de production et de garantir la polymérisation régulière et maîtrisée du
revêtement.

La solution technique
Le
four
de
thermolaq uag e
fonc tionnant au g az naturel est
équipé de :
- 39 rad iants infraroug es Sunk is s
C a t h e r m d'une puissance totale de
900kW
- Un b rûleur air c haud de 300 kW
Suite à l’enduction de poudre polyester,
les bobines d’aluminium défilent en
continu dans le four de thermolaquage.
La p oud re y es t p oly méris ée à
une
temp érature
de
250° C
p end ant 2 minutes g râc e aux
rad iants infraroug es .

La p uis s anc e d es rad iants es t
rég ulée
très
p réc is ement en
fonction de l'épaisseur du support.
Le brûleur air chaud maintient la
température ambiante du four pendant le
traitement, évitant tout phénomène de
condensation
Ce nouveau four en continu garantit la
polymérisation régulière et maîtrisée de
la couche de poudre et de son épaisseur
pour des bobines d’aluminium d’une
largeur maximum de 1600mm.
La réac tiv ité d u four en moins
d ’ une
minute permet de changer
rapidement de bobine ou de couleur.

Un doublement de la capacité de production
Cette nouv elle lig ne rép ond à la
c rois s anc e d u marc hé et à la
d iv ers ité d e la d emand e:
la réactivité du four permet d’adapter la
puissance en fonction de l’épaisseur et
de la largeur de la bande.
Une
effic ac ité
énerg étiq ue
ac c rue: le transfert d’énergie élevé des
radiants permet de diminuer le temps de
polymérisation de 40%.
Témoig nag e d u d irec teur Simon
Crémieu Alc an :
" Ce nouveau four, plus long que l’ancien
équipement, est piloté de manière plus
fine et aussi plus réactive avec la
technologie Catherm des radiants."
infinie de couleurs et permettent les
pliages et façonnages les plus
extrêmes.
MIRALU élabore des bobines
d’aluminium prélaquées poudre
destinés aux différents acteurs du
bâtiment.
Les produits réalisés par le site
certifié
ISO
90001,
sont
disponibles dans une palette

Fab ric ant:
Sunkiss Matherm à Bressolles
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