BARTEC
Kit de nettoyage type R300-128 pour
pyromètres
Information de produit

Les pyromètres BARTEC sont extrêmement durables et ne demandent presque pas d´entretien. L´entretien se
réduit au contrôle et au nettoyage de l´optique. Un nettoyage régulier et soigneux préserve et garantit la grande
fiabilité permanente du système de mesure.
Dans un coffre portable pratique, le kit de nettoyage contient tous les moyens pour effectuer le nettoyage de façon
rapide et minutieuse et sans risques pour le processus et le capteur.
En cas de besoin, on peut commander individuellement chacun des composants contenus dans le kit.

Spray de nettoyage
Gonfleur

Buse d´extension
Brosse à vacuum

Tissus de nettoyage

Indications de commande
Produit
Kit de nettoyage typeR300-128 complet
Liquide de nettoyage PUROSOL
Tissus de nettoyage PREMATEX
Brosse à vacuum
Gonfleur

Numéro de commande
282302
282366
282367
282368
282369
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Utilisez la brosse à vacuum pour éloigner des particules de salissure
et de poussière détachées. A l´aide du gonfleur en caoutchouc,
aspirez la poussière soulevée.

A l´aide du gonfleur vous pouvez éloigner les particules de salissure
même de ces parties de l´optique qui sont difficilement accessibles
pour la brosse.
Pour accéder aux zones plus profondes, vous pouvez monter une
buse d´extension.

Le flux d´air peut sortir de façon continue ou sous forme d´un fort jet
d´air. Changez la position de la buse de sortie d´air.

Flux d´air

Jet d´air (pressez fortement!)

Utilisez le spray de nettoyage quand il y a des dépôts quelconques
ou des particules de salissure collantes.
Laissez agir le liquide pendant un court temps.

Avec un tissu de nettoyage, enlevez prudemment les salissures
dissoutes en n´appliquant qu´une légère pression.
Il ne faut jamais essuyer la lentille avant que les particules
solides ne soient éloignées ou dissoutes.
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