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QNDE WWC-6
Cette ligne de pénétrant compacte lavable à 
l'eau de six stations de Qualité NDE est conçue 

pour l'inspection de lots et petits volumes de 
pièces de petite ou moyenne taille.

* Inside dimensions.

Affiché: Ligne de pénétrant à cinq stations QNDE WWC-5.

La ligne standard inclus:

Réservoirs en acier inoxydable 
304 monté sur cadre en acier.

Hauteur de travail à 38" (97cm).

Stations 1 et 2: Réservoir de 
pénétrant avec station 
d'égouttage 12-7/8"x27-5/8"x16". 
Capacité de 10gal (37.9L). Drain 
de 1" en-dessous.

Station 3: Réservoir de rinçage 
avec tuyau et pistolet de 
lavage. Dos et côté de 16" de 
haut avec capacité de 
12-7/8"x27-5/8"x16" ou 10gal 
(37.9L). Drain de 1" en-dessous.

Station 4: Séchoir électrique 
contrôlé par thermostat 
électronique. Rideau avant noir 
résistent au pénétrant et au feu. 
12-7/8"x27-5/8"x16". Fait en acier 
inoxydable 304.

Station 5: Développeur de 
type réservoir fait en acier 
inoxydable 304. Grille 
d'aluminium intérieur pour 
supprter les pièces. Couvercle 
en acier inoxydable.

Station 6: Table d'inspection 
avec rideaux, toit en porte-à-
faux avec ventilateur et 
plafonnier DEL lumière blanche, 
lampe UV DEL portable UV3000 
sur support articulé. Dessus en 
polypropylène noir.

Qualité NDE offre plusieurs lignes 
de pénétrants comme la 
WWC-5 en forme standard ou 
sur mesure. Visitez notre siteweb 
pour consulter nos autres 
options.

Couvercle pour réservoir de 
pénétrant.

Régulateur thermostatique avec 
thermomètre, régulateur de 
pression avec manomètre, 
monté sur le mur arrière.

Lampe portable REL Magnum 
GO LED UV etblanche (UV3000) 
avec support articulé pour lampe 
UV portative.

Options:

Kit de mise à niveau pour révélateur en 
nuage tourbillannant. Inclus le 
commutateur ON/OFF et tégulateur de 
pression avec manomètre et collecteur de 
poussière certifié HEPA.

OU

Kit de mise à niveau pour révélateur en 
nuage injecté. Inclus le réservoir pressurisé 
avec commutateur On/OFF et régulateur 
de pression avec manomètre. 
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