SYSTEMK4
MATERIELS POUR BLANCHISSERIES, COllECTIVITÉS, PRESSINGS ET LAVERIES

196,Bdde St MœœI· 13011 MARSEI1E. (RW«E)

Téléphone: 133) 10) 491 353323
Télécopie : 133)

la) 491 352362

Email : euro .materiel.ingenierie@wanadoo.fr
Site internet : www.euro-materiel -ingenierie.fr

~

KT215-K4
Capacité de Charge de 15 Kg

ujourd'hui la préservation de l'environnement et la
sécurité des opérateurs qui utilisent nos machines à
sec,sontplusquejamais et sansaucundoutelesobjectifs
qu'une entreprise sérieuse et professionnellement à
l'avant-garde comme REALSTAR doit garantir à ses
clients. C'est pour cela que d'importants efforts ont été
prodigués afin que chaque nouveau projet soit le plus
pertinent en termes d'ergonomie et d'économie et ceci
en gardant comme ligne de mire l'objectif de proposer
un produit de haut niveau capable de répondre aux
normes intemationales les plus drastiques.
Grâce une collaboration étroite entre notre centre
études et recherche et la plus importante société au
onde des produits chimiques pour le nettoyage à sec,
EUSSLER, cette nouvelle série de machines de
oyage nommée Séries K4-TECH à sec a pu être
ée sous la classification «classe III A».
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La version la plus petite (charge 15 Kg) de cette nouvelle série s'adapte parfaitement
aux teintureries de toutes tailles.

Dotations standard présents sur tous les modèles K4- TECH
•
•
•
•
•
•
•
•

Reservoirs autonettoyants
Bac de Rétention
Fermeture des Portes
Vanne auto matique d'économie d'eau DANFOSS
Moteurs avec INVERTER
Dry Control - Contrôleur de durée de séchage électronique
2 ème séparateur d 'eau de contact
Pompe Automatique pour dosage savons

•
•
•
•
•
•
•
•

Distillation fractionnée sur vide
Prédisposition branchement d 'azote
Computer à Microprocessor
20 programmes de lavage
Fonctionnement dispo nible en 14 langues
Contrôle électronique des tem peratures
Différents systèmes de filtration disponibles au choix
Large hublot de charge

Cette nouvelle série de machines, a été pensée et réalisée pour pouvoir travailler avec le
nouveau et révolutionnaire solvant SOLVON K4 de KREUSSLER qui permet d'obtenir
des résultats exceptionnels de nettoyage: vêtements plus doux, couleurs ravivées avec une
phase de finition simplifiée et plus rapide offrant des avantages économiques indubitables.
Le dialogue continu avec nos clients et les demandes quotidiennes de ces derniers nous ont permis de réaliser
cette nouvelle gamme de mach ines à sec fonctionnant avec du SOLVON K4.
C'est l'aboutissement d 'un compromis technologique et économique qui nous a permis de fabriquer une série
de mach ines compactes, simples d 'utilisation offrant des coûts réduits de productivité en maintenant de grandes
performances capables de satisfaire les besoins de nos clients.
Les machines de la Séries K4-TECH permettent de satisfaire les exigences des petites, moyennes et grandes
unités, et sont aptes à traiter parfaitement tous types de vêtements (peau, cuir, fourrure, soie, vêtements délicats... ).

KT343-K4
Capacité de Charge de 18 Kg
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Dans cette série de machines se retrouvent toute notre expérience et recherche technologique permettant d'apporter une
réponse qualitative aux clients qui quotidiennement doivent traiter de gros volumes de vêtements.
Grâce à de puissant systèmes de ventilation, les temps de séchage ont sensiblement été réduits , en garantissant une
très bonne haute.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyage automa tique des parois distillateur
Circuit fermé avec pompe à chaleur
Insonorisation groupe frigo
Double filtre à pouss ières de grande dime nsion
Distillateur Elect ro-Vapeur
Séchage Automatique du filtre a épingles
Turbine de ventilation de grandes dimensions
Groupe frigorifique en trios sections

• Séparateur autonettoyant

Composantes en ACIER INOX
•
•
•
•
•
•
•
•

Distillateur
Condensateur distillateur
Filtre à épingles
Séparateur d'eau
2 ème séparateur d'eau
Cuve Filtres solvant
Panier tambour
Tunnel de séchage
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à votre service

REALSTAR, est une société dynamique qui
depuis les années 80 est parvenue à mettre en
place une production de machines de nettoyage
à sec de grand prestige et de haute qualité.
Apres de nombreuses années de constant
développement de ses activités, résolument
centrées sur ce secteur, REALSTAR dispose
aujourd'hui d'une gamme complète de solutions
d'avant-garde en termes de technologie et de
conception technique, sans compter un design
soigné dans les moindres détails, qui répondent
aux besoins des utilisateurs les plus exigeants
dans le domaine du nettoyage à sec.
REALSTAR, à travers de constantes activités
de Recherche & Développement, a élaboré une
gamme complète de production et de contrôles
techniques dans la cadre desquels est accordée
une attention extrême à chacune des phases de
réalisation des produits.
La clé du succès et l'atout maître de la société
REALSTAR sont l'utilisation exclusive de
matériaux et de composants de la plus haute
qualité pour la production des machines alliée à la
mise en oeuvre d 'une technologie novatrice gage

de la plus haute fiabilité et de coûts d'exploitation
minimes , au bénéfice da la clientèle.
Toutes les phases d 'usinage des métaux en
feuilles prévoient l'utilisation de machines laser
permettant d 'assurer des découpes précises
et de robots de soudage de haute technologie
garantissant une qualité du produit sans pareil.

REALSTAR, c'est une gamme complète de
modèles de machines qui permet de répondre
aux besoins des utilisateurs les plus exigeants,
c'est aussi une gamme professionnelle qui fait
figure de "nec plus ultra» sur le marché mo ndial
du nettoyage à sec, aussi bien sur le plan
technique que fonctionnel.
Un soin spécial a été apporté au design, qui tout
en maintenant les éléments de signalétiques
qui caractérisent nos produits, souligne via
l'évolution du dessin une évolution technique de
la machine.

