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SYSTÈME DE SÉCHAGE 

CATALYTIQUE RAPIDE POUR 

PEINTURE
CONCEPTION DE LIGNES DE SÉCHAGE

SERVICES | PROJETS CLÉS-EN-MAIN



Produits SUN-SPOT

Champs d’application

Industries:
• Aérospatiale
• Automobile
• Portes et fenêtres
• Agencement de cuisine
• Conditionnement pour

transports routier

Materiaux:
• Matériaux composites 
• Métaux
• Fibre de verre
• Aciers et alliages
• Bois
• Et plus

20 années d’expérience dans la conception 
et la réalisation de systèmes de séchage de 

peinture.
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Exemple de Texte

PANNEAU DE CONTRÔLE
Facile à utiliser, contrôlé par 
les pyromètres ou en mode 
manuel:
• Temps d’acquisition de la 

température
• La température de séchage
• Le temps de séchage
• Mode séquentiel ou 

automatique
• Interconnexion au 

convoyeur

PYROMÈTRE
Chaque tête de chauffe est
équipée d’un pyromètre.

PYROMÈTRE

Lire et contrôler la température de 
surface pour éviter une surchauffe 

avec une précision de +/- 1⁰C

CATALYSEUR INFRAROUGE

Coussin 20’’ X 20’’ (50 cm X 50 cm)
Amovible des 2 côtés:

De haut en bas et 
de gauche à droite

SYSTÈME DE BRAS 

FLEXIBLE

Portée de 60 pouces (1,52 m)
Angle de rotation de 180°



Caractéristiques de la longueur 
d’onde infrarouge
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L’infrarouge est une longueur d’onde, un rayonnement invisible d’énergie
compris entre 0,07 et 1000 microns. Situé juste au-delà de la lumière visible qui 

est appelé la partie rouge du spectre lumineux.

SUN-SPOT Products emission spectrum



Principe de fonctionnement

La technologie SUN-SPOT utilise un mélange d’air ambiant et de gaz (propane ou 
gaz naturel) pour fournir une atmosphère riche en oxygène, ce qui permet la 

création d’un environnement idéal pour produire la catalyse, catalyse nécessaire 
pour atteindre la puissance de la longueur d’onde infrarouge et permettre la 

polymérisation. Ce système de combinaison air/gaz est la clé de tous les 
avantages des produits SUN-SPOT. La pression créée dans le système d’injection
génère la puissance qu’il faut aux produits SUN-SPOT pour atteindre des portées
du rayonnement infrarouge sur des distances de 6 à 8 pieds (1.8 à 2.4 mètres).

Venturi / 
injecteur de gaz

Solvant / eau (en jaune) 
s’évapore de la peinture
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Tableau comparatif entre un séchage à l’air ambiant et le 
système de polymérisation SUN-SPOT pour l’industrie du 

bois se servant de revêtements à base d’eau, de solvant et 
de polyuréthane.

Note:  Le temps de séchage peut varier car il dépend de 
l’épaisseur/viscosité du produit appliqué, de la température de 
l’environnement et de l’humidité ambiante durant l’application

du revêtement. 

Type de revêtement Séchage à l’air ambient (24°C) SUN-SPOT Products

Prêt à poncer Emballage Prêt à poncer Emballage

Précatalysé à base 
d’eau ou de solvent

45 to 60 min 6 to 8 hrs 4 to 6 min 6 to 8 min

Postcatalysé à basse
d’eau ou de solvent

45 to 60 min 6 to 8 hrs 4 to 6 min 6 to 8 min

Vernis polyuréthane 4 to 6 hrs 8 to 10 hrs 10 to 15 min 15 to 20 min
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Impact environnemental

1. Avec la technologie de catalyse de SUN-SPOT, les COV (Composés Organiques
Volatils), les solvants et bien d’autres composés chimiques polluants sont

décomposés au niveau moléculaires et transformés pour la majeure partie en
vapeur d’eau (H2O) et en dioxide de carbone (CO2) dès qu’ils entrent en contact 

avec le coussin catalyseur. 

SUN-SPOT 
catalytic pad

2. La combustion de propane et de gaz naturel génère seulement du dioxyde de 
carbone (CO2) et de la vapeur d’eau (H2O) sans aucune émission de monoxyde de 

carbone (CO), d’oxyde d’azote (Nox) et d’hydrocarbures non consumés. 
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Avantages de l’utilisation de l’unité
HT-200

• Économie d’énergie: 70-80% en comparaison de la convection.

•Autonomie en consommation de gaz pour le modèle HT-200 (2 
têtes activées): 41 heures en continu à une température de 

fonctionnement de 48°C avec une bouteille de 13L de propane.

• Coût de consommation(propane ou gaz naturel): moins de 
0,88€(1$) par heure en fonctionnement continu.

• Réduction du temps de séchage: accroissement de la production 
avec un temps de séchage de 4 à 12 minutes dans un montage 

en rack.

• Chaque tête de chauffe de l’unité HT-200 est équipée d’un 
pyromètre. Il contrôle la température de la surface à sécher avec 

une précision de +/- 1°C pour prévenir toute surchauffe. 
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Avantages de l’utilisation de l’unité
HT-200

•Gain de place au sol, permet d’optimiser votre espace de 
séchage.

• Les dispositifs permettent un grand nombre de configurations.

•Nos produits SUN-SPOT peuvent être facilement installés dans 
n’importe quelle cabine ou tunnel de séchage.

• Les produits SUN-SPOT ne nécessitent pas ou très peu de 
maintenance et ont une durée de vie comprise entre 

15 et 20 ans.

• Breveté et approuvé par le CSA.

• Très facile à installer (Plug and play).
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Exemple de cabine à séchage
RECIRCULATION D’AIR 1200 CFM - 0.56m3/s
(VITESSE VARIABLE)

EXTRACTION: 1200 CFM - 0.56m3/s
(VITESSE VARIABLE)

RECIRCULATION D’AIR 1200 CFM - 0.56m3/s
(VITESSE VARIABLE)RECIRCULATION D’AIR 1200 CFM - 0.56m3/s

(VITESSE VARIABLE)

RECIRCULATION D’AIR 1200 CFM - 0.56m3/s
(VITESSE VARIABLE)

EXTRACTION: 1200 CFM - 0.56m3/s
(VITESSE VARIABLE)

EXTRACTION: 1200 CFM –
0.56m3/s (VITESSE VARIABLE)

12FT/3,6M BOOTH (2X HT-200) 

28FT/8,5M BOOTH (6X HT-200) 

20FT/6M BOOTH (4X HT-200) 
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