
ARMOIRE SECHE 600 LITRES
GHIBLI-II

Description

Une fois l’armoire mise en route, celle-ci se portera 
automatiquement avec une humidité au-dessous de 5% HR.

Dans l’armoire est installé l’instrument portable DryLogger 
qui permet de mesurer l’humidité et la température en divers 
points de l’armoire. Il est pourvu d’un enregistreur pour 
visualiser et analyser les données sur un PC. Conçu pour 
mesurer de façon précise les basses valeurs d’humidité, il 
peut être aussi utilisé pour des applications hors de l’armoire.
Les modules du déshumidificateur sont sans entretien et 
garantissent la longue durée de vie de l'armoire, plus de 20 
ans tant que la structure métallique de l'armoire reste intacte. 

A l’aide de l’instrument DryLogger et du logiciel 
LogManager fournis avec chaque armoire, vous pouvez 
déterminer les intervalles de temps et les pourcentages 
auxquels les PCB et les composants CMS ont été exposés à 
une humidité supérieure à 5%HR ou 10%HR. Ces données 
permettent de calculer le Floor Life qui est le temps 
maximum de stockage des composants en extérieur jusqu’au 
processus de brasage.

Les portes sont hermétiques, ont des vitres en verre dissipatif, et une fermeture magnétique avec une 
serrure à clé,

Spécifications techniques

  Volume utilisable : 600 Litres
  Plage d'humidité : <5% RH garanti, généralement 2% RH
  Dimension externes (L x P x H) : 600 x 672 x 1805 mm
  Étagères : 5
  Dimensions des étagères : L x P x H = 555 x 530 x 20 mm
  Poids : 95 kg
  Option de chauffe : 40°C
  Raccordement électrique : 230Vac
  Puissance moyenne : 56W
  Puissance Maxi :420W 
  Construction : tôle d'acier de 1 mm, peinture antistatique / Couleur anthracite /  ESD : 10E3 - 10E9 Ω
  Roues: 4 roues dissipatives Ø 8cm, dont deux avec freins
  Option de chauffe jusqu'à 40°C
  Contenu de la livraison : armoire sèche de stockage, 
                                          hygromètre portable et enregistreur de données intégré

  Garantie de 2 ans.
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