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Réchauffeur à eau d'occasion
Température maximum 95°C - Puissance de chauffe : 3 ou
6 kW
Code produit : 15647937

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Besoin de transformer vos matières plastiques tout en ayant une température contrôlée ? Optez
pour le réchauffeur à eau d'occasion !
Un appareil de thermorégulation performant, offrant résistance et fiabilité, permettant de réguler la
température des moules à injection pour façonner un produit final de qualité.
Ce réchauffeur est proposé sous 2 modèles, pouvant répondre à votre besoin.

Caractéristiques :

Modèle 1 :
- Réchauffeur à eau
- Année 2000
- Température maximum 95°C
- Puissance de chauffe 6 KW
Modèle 2 :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

1

Thermorégulateur d'occasion

- Pression / dépression
- Réchauffeur à eau
- Température maximum 95°C
- Puissance de chauffe 3 KW
- Pompe neuve

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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Thermorégulateur à eau d'occasion
Puissance de chauffe 9 kW - Température Maxi 90°C

Code produit : 11505382

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour la régulation de la température lors de vos process en plasturgie, optez pour le
thermorégulateur d'occasion !
C'est un thermorégulateur à eau en bon état, offrant une puissance de 9 kW, idéal pour les moules
à injection, en vue de réaliser des pièces finales non défectueuses et de bonne qualité.
De construction compacte, cet appareil offre de bonnes performances et il est résistant à la
corrosion.

Caractéristiques :
- Puissance de chauffe 9 Kw
- Température Maxi 90°C
- Année 2001
Autres modèles de réchauffeurs à eau sont également disponibles, offrant une puissance de
chauffe de 3 ou 6 kW, pouvant répondre à votre besoin.
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Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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