
Projetées pour satisfaire 

les exigences du carrossier 

CABINES 
DE  pEINturE

pOur VOIturES

NOTE: INSTALLATION à NORMES 
UNI EN 13355 



GROUPE  DÉPURATEUR À SEC 
Constitué par:

STRUCTURE MÉTALLIQUE  PORTANTE avec  tôles 
presse-pliés et zinguées  ép. 15/10. Les panneaux sont 
composés par isolant  thermoacoustique revêtu en tôle 
zinguée ép . 10/10. Système d’ouverture  rapide pour 
le remplacement des groupes  filtrants.

SECTION  FILTRANTE, avec cellules avec châssis en  
carton  découpé et cloison  filtrante en fibre de verre  
Paint-Stop.

SECTION VENTILANTE, composée par deux  
ventilateurs  centrifuges connectés aux moteurs par 
courroies et poulies.
Le groupe, en outre est doté d’un rideau de tarage 
manuel pour  la compensation de la  saturation des 
filtres.

GROUPE  THERMOVENTILANT
Accessoire fondamental  pour le fonctionnement de 
la cabine, il est constitué par une structure  portante 
en profil d’acier, opportunément traité, et par des 
panneaux extérieurs  formés par  sandwiches de 
tôle  d’acier Zingués,  pré-peint  ou plastifiés selon les 
exigences du Client.
Dans le groupe thermoventilant, sont placés le 
ventilateur  centrifuge, qui pousse l’air à l’intérieur 
de la cabine, et le  relatif moteur électrique, et aussi  
la chambre de  combustion avec les tuyauteries 
d’échange thermique, qui   servent à chauffer  l’air 
avant son entrée dans la cabine. Rideau de recycle 
avec la fonction  d’augmenter  la température de sortie 
de l’air en phase  de séchage.
Le filtrage peut être effectué avec filtres à sec ou  
(préférablement )
Avec cartouches avec  granules de charbon actif.
DE SÉRIE nr.1 rideau coupe feu  homologué rei 120

La filtration peut être garantie par des filtres à manches ou, 
mieux, par des cartouches qui contiennent du charbon actif.

DE SÉRIE un amortisseur homologuée REI 120

COMPOSANTES
La cabine de peinture  pour voitures est  principalement composée par 

PAROIS  LATERALES en tôle  plastifiée à double feuille, épaisseur  10/10, avec  interposé calorifuge acoustique , en fibre 
de verre , renforcées internement . L’épaisseur du panel est de  60 mm. Côté intérieur en tôle  plastifiée  blanche.

PLENUM FILTRANT, doté de pratiques accrochages qui permettent un rapide et simple remplacement  des filtres ciel  
avec une élevée  capacité filtrante.

FRONTAL, avec trois portes à ouverture  totale, porte de service  latérale, équipée  avec hublot  anti-écrasement pour  
l’inspection intérieure.

ILLUMINATION, avec plafonniers au néon de  grande surface qui éliminent les reflex et les ombres. 

Dans la cabine l’écoulement de l’air vicié peut être effectué avec  n. trois  typologies disponibles:

• BASE MÉTALLIQUE  avec  dimensions du périmètre similaires aux dimensions de la cabine.
• BASE EN MAÇONNERIE constituée par  un plancher en maçonnerie de apte portée
• ÉCOULEMENT DE L’AIR  LATÉRAL

FRONTAL À TROIS PORTES AVEC OUVERTURE  TOTALE
ET PORTE DE SERVICE  LATÉRALE 
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1.       Plafoniere con tubi 
          neon da 30 W
2.       Presa d’aria gruppo
          termoventilante
3.       Curvane di immissione
4.       Serranda di ricircolo 
          automatica
5.       Prefiltri gruppo 
          termoventilante
6.       Ventilatore centrifugo 
          portata   16.000/41.000 mc/h
7.       Scambiatore di calore.
          Fascio tubero
8.       Scambiatore di calore .
          caldaia
9.       Canale di immissione 
          aria calda.
10.     Plenum (zona di calma)

11.    Filtri cielo
12.    Fosse di uscita aria 
         viziata
13.    Plafoniere laterali con 
        tubi neon da 30W
14.    Depuratore. Raccordo
         trapezoidale
15.    Depuratore. Ventilatore
        centrifugo di aspirazione.
16.    Depuratore. Serranda 
        di taratura.
17.    Depuratore. Serranda 
         di taratura
18.    Depuratore/ estrattore
19.    Gruppo termoventilante
         d’aria calda
20.    serranda taglia fuoco
21.    Giunto antivibrante

A B H

7,5

C.V. 6 x 4 6000 4000 2500/2800 150

18000/20000

9,2

C.V. 6,6 x 4 6600 4000 2500/2800 180

20000/24000

9,2

C.V. 7,2 x 4 7200 4000 2500/2800 180

20000/24000

2 x 5,5

C.V. 7,2 x 4,35 7200 4350/4550 2890 180

28000

2 x 5,5

C.V. 7,8 x 4,35 7800 4350/4550 2890 180

28000

2 x 7,5

C.V. 8,4 x 4,35 8400 4350/4550 2890 240

28000

1. Plafonniers avec tubes  néon de  30 W

2. Prise d’air groupe thermoventilant

3. Courbes d’ introduction

4. Rideau de ré-circulation  automatique 

5. Pré-filtre  groupe thermoventilant

6. Ventilateur  centrifuge débit 

16.000/41.000 mc/h

7. Echangeur de chaleur . Faisceau  tubercule

8. Echangeur de chaleur chaudière

9. Canal d’introduction air chaud.

10. Plenum (zone de  calme)

11. Filtres ciel 

12. Fosses de sortie air vicié

13. Plafonniers latéraux avec tubes  néon de 30W

14. Dépurateur . Raccord  trapézoïdal

15. Dépurateur . Ventilateur centrifuge d’aspiration.

16. Dépurateur . Rideau de tarage.

17. Dépurateur . Rideau de tarage

18. Dépurateur / extracteur

19. Groupe  thermoventilant d’air chaud

20. Joint  antivibrant

DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’INSTALLATION

MODÈLE DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES
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DIMENSIONS ET caracTérISTIquES caBINES DE pEINTurE 
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