
MP Dry Cabinet T140 
Armoire chauffante spécial polymérisation 

de vernis de tropicalisation 

La MPDRY T140 est une armoire en acier inoxydable destinée aux 
applications à haute température telles que le séchage des vernis de 
tropicalisation. 

Une conception  isotherme avec une construction entièrement en 
acier inoxydable associée à une puissante unité de chauffe, permet 
d'atteindre une température allant jusqu'à 140°C

MP Elektronik a développé une solution intelligente de chauffage et 
de sécurité. En s'inspirant de la gamme des armoires sèches, ils ont 
intégré un écran tactile graphique complet pour la protection de tous
les paramètres du processus. 

Vous pouvez également définir à quelle température vous souhaitez que le système de 
verrouillage magnétique se déclenche. Avec ce système unique, vous pouvez vous assurer que 
l'armoire reste verrouillée (sans clés !) jusqu'à ce qu'elle soit à une température sûre pour être 
ouverte. Cette serrure de porte électro-magnétique permet d'assurer la sécurité des opérateurs et 
des composants. 

Traçabilité totale
Le système RFID vous permet d'affecter des opérateurs à l'armoire en fonction de leur d'identité 
et droits. Vous pouvez vous assurer que les opérateurs qui ne sont pas affectés à l'armoire ne 
puissent pas l'ouvrir. Cela vous permet de toujours garder le contrôle de votre ligne de 
production.  

Gestion de l'humidité

Le taux d'humidité est mesuré. Vous pouvez ajouter en option une unité de séchage qui vous 
garantira un taux d'humidité < 1% RH.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Gamme d'humidité : inférieur à 5% RH garantie (~2% RH typique)

Dimensions extérieures : 825 x 2050 x 690 mm (y compris l'évacuation de 350 mm)
Dimensions utiles :  630 x 780 x 440 mm

Étagères : 3 en inox réglables en hauteur par pas de 20 mm.
Structure : inox, entièrement ESD

Vitre : verre à revêtement métallique dithermique
Porte : hermétique et verrouillable électro magnétiquement

Couleur : gris clair RAL 7016 / 
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