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QNDE 1633-6
La ligne de pénétrant lavable à l'eau à six 

stations de Qualité NDE est fait en acier 
inoxydable, pour assurer des années d'utilisation 

sans ennui.

La QNDE 1633-6 comprend:

* Inside dimensions.

À l'affiche: Ligne de pénértant QNDE 1633-6 avec options.

Acier inoxydable 304.

Station 1: Réservoir de 
pénétrant par trempage avec 
couvercle (16"x32"x15")*.

Station 2: Égouttage et 
drainage (32"x32")*.

Station 3: Réservoir de rinçage 
avec dos et mur droite rigide. 
(24"x32"x15")*.

Station 4: Séchoir  de type  
tunnel conforme à ASTM C1055 et 
E1417. Contrôleur de température 
éléctronique étalonée avec 
protection de surcharge. 240VAC, 
15Amp. (17"x27"x30")*. Livréavec 
certificat d'étalonnage.

Station 5: Developpeur. 
(16"x32"x15")*.

Station 6: Table d'inspection 
avec ridaux, toit en porte-à-faux 
avec ventilateur et plafonnier 
lumière DEL blanche, support 
articulé pour lampe UV portative, 
dessus en polypropylène noir. 
(36"x30"x39") (par-dessus à +24", 
haut à 84").

Panneau de contrôle: Bouton 
ON/OFF illuminé pour la ligne au 
complet.  Contrôle de 
température ajustable pour le 
séchoir. Bouton ON/OFF illuminé 
pour le collecteur de bruine.

Grille en aluminium pour les 
stations 2, 3, et 5.

Cette ligne peut être conçue sur 
mesure. Veuillez voir les options sur 
la prochaine page.

*Tous les mesures sont à l'intérieur.

Qualité NDE offre des lignes de  
pénétrants comme celle-si 
conçues sur mesure pour 
répondre à cos besoins 

spécifiques.
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QNDE 1633-6 

En haut: Station de rinçage 
avec ensemble de lumière 
UV, séchoir, developpeur, et 
table d'inspection. 

Droite: Developpeur avec 
révélateur en nuage injecté, 
régulateur de pression et 
collecteur de bruine HEPA.

La ligne QNDE 1633-6 peut être conçue sur 
mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. 
Veuillez contacter notre spécialiste pour établir 
les spécifications de votre ligne de pénétrant. 
Une fois que les spécifications et dessins sont 
approuvés, nous fabriquerons, testerons, et 

certifierons votre QNDE 1633-6 avant 
l'expédition.

Options:

Dessus en polypropylène, trous 
de 3/8" à tous le 2", pour les 
stations 2, 3, et 5.

Réservoir de pénétrant - fond 
protectif en polyproylène noir.

Station de rinçage avec grille 
anti-éclaboussure sur le mur 
arrière.

Station de rinçage avec mur 
latéral rigide coulissant (prix par 
côté).

Station de rinçage, ensemble de 
lumière UV portative, item 
QUV3000K:

• Lumière UV sur support
articulé.

• Lampe portable REL
Magnum GO DEL UV livré
avec certificats ASTM E3022
et RRES 90061. 90-264VAC.

Station de révélateur en nuage 
injecté, réservoir pressurisé avec 
injecteur, régulateur de pression 
et manomètre avec collecteur 
de bruine certifié HEPA. 120 
VAC, 15 Amp.

Table d'inspection sans ridaux ou 
toit en porte-à-faux.

Table d'inspection - tablette de 
mur arrière; tablette de bas avec 
tiroir.

Choisizzez entre une ligne 
complètement automatisé ou 
complètement manuel.

Contrôles automatisés: Minuteries 
ajustables avec alarmes sonores 
et visibles pour les stations de 
réservoir, séchoir, développeur, 
et collecteur de bruine.
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