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INFORMATIONS PRODUIT 

STATION DE NETTOYAGE TRIBO PROTEC TCS-2U 

NETTOYAGE ET REVÊTEMENT AUTOMATIQUES 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

PROTEC TCS imprègne et nettoie le fil au moyen de deux disques substrats Twin 
(disques doubles). Un motoréducteur entraine leur rotation progressive. 

Au niveau de la surface de l'anneau différentiel du Twin-Disc (« disques différentiels »), 
l'état de surface des disques peut être contrôlé tout au long du processus (procédé 
breveté par PROTEC). 

 

Le fluide à appliquer (par ex. le baume pour fil à souder PROTEC WLS04.3) est alimenté vers le premier disque au moyen du grais-
seur compte-gouttes. Le fil est ainsi imprégné et les impuretés sont décollées. Le deuxième disque assure le nettoyage des 
résidus décollés et le raclage de tout éventuel excédent de fluide. 

Le dosage du fluide et la rotation progressive des disques sont commandés au moyen d'un boîtier de commande (SBS). Ce 
dernier peut être raccordé à l'installation de production de manière à ce que le système ne fonctionne que si le fil avance. 

AVANTAGES 

o Contrôle de l'état de surface des disques substrats possible tout au long du processus (procédé breveté par PROTEC) 

o Tranches, rotation et dosage réglables par le biais du boîtier de commande 

O Intégration possible dans le processus de fabrication des fils 

BÉNÉFICES 

o Processus de nettoyage fin et de revêtement contrôlé. 

O Qualité de surface maximale du fil et processus d'usinage stables lors de l'application finale. 

APPLICATION 

PROTEC TCS-2U est mis en place en phase finale avant l'enroulage du fil. 

En phase finale (par ex. soudure par robot), PROTEC TCS est directement monté sur le fût (à l'entrée du fil). Pour de plus amples 
détails, veuillez vous référer au mode d'emploi. 

DONNÉES TECHNIQUES 

Dimensions (LxlxH): 306 x 170 x 290 mm Moteur: 3-24 V DC 12 VA 

Poids: 5 kg Graisseur compte-gouttes: 200 ml 

Disques substrats: 2 jeux 100/115 Électrovanne: 24 V DC 12 VA 

Premier équipement pour diamètres de fil de 0,6 à 1,6 mm 

ID N° COMPOSANTS 

o Station de nettoyage Tribo PROTEC TCS-2U E001.001 

o Boîtier de contrôle (commande de la rotation du disque et du graisseur compte-gouttes) E002.001 

o Graisseur compte-gouttes 200 ml E003.001 

o Jeux de disques substrats de rechange 100/115 moyen (2 jeux montés) E010.001 


