
Pour les menuiseries et les ébénisteries disposant d’un espace 
d’empilage de 5,5m3 – 8,5m3 et d’une largeur d’empilage 
de 0,90m à 1,20m.

KIT 150 – 250

SECHOIRS SOUS VIDE HAUTE PERFORMANCE

40 ANS DE TECHNOLOGIE DE SÉCHAGE KRONSEDER
PUISSANT – ÉCONOME EN ÉNERGIE – PEU COÛTEUX

Le séchoir sous vide
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Séchoirs sous vide KIT 150 – 250

Le séchoir sous vide

KIT 150 – 250

Schwalbenfeldstraße 4 · D-84137 Vilsbiburg
Telefon: +49(0)87 41 / 96 87-0 

Telefax:  +49(0)87 41 / 96 87-28
mail@kronseder-trockentechnik.de
www.kronseder-trockentechnik.de

Profitez des avantages:
• Durée de séchage 3 à 5 fois plus courte, donc séchage en fonction de vos commandes
• 70% d’énergie économisée, donc un séchage à moindre coûts
• Pas de fendillements et pas de déformation donc
• Aucune émission résultant d‘un séchage respectueux de l‘environnement

Nous mettons en œuvre des nouveaux critères 
en matière de séchage du bois …

• Séchage en fonction du degré d’humidité, séchage rapide 
 et économe en énergie
• Procédure de séchage équivalent à un séchage naturel à l’air libre
• Traitement thermique répondant à la directive NIMP15
• Programmation très simple, donc aucune erreur de séchage

Nous nous réservons le droit aux modifications techniques 04/2019

SECHOIRS SOUS VIDE HAUTE PERFORMANCE

LA SOLUTION TECHNIQUE

Type de séchoir:   KIT 150  KIT 250

Capacité cbm  1,5  2,5

Diamètre de la cuve m 0,9 0,9

Longueur de l’installation m 6,3 7,7

Largeur de l’installation m 1,0 1,0

Hauteur de l’installation m 1,45 1,45

Longueur maxi du chargement m 4,5 6,0

Argeur maxi du chargement m 0,7 / 0,8 0,7 / 0,8

Hauteur maxi du chargement m 0,6 0,6

Puissance de consommation KW 6 8

Consommation moyenne KW/h 2,5 3,5

Nombre de bandes d‘empilage Stck. 60 80

Poids kg 1.000 1.100

Pulvérisation   eau (pression minimale 3 bar)

Tension de service  3 x 400 V/50 Hz


