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Expérience et technologie
à votre service

REALSTAR est une société dynamque qui depuis les années
BQest parvenue à mettre en place uneorooocton de machines
de nettoyage à secde grand prestige et de haute qualrté.

Apres de nombreuses années de constant développement de
ses activités, résolument centrées sur ce secteur, REAL5TAR
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 dansle domaine du nettoyage à sec.

REAL5TAR. à travers de constantes activités de Recherche &
Développement. a élaboré unegamme complète de production
et de contrôles techniques danslacadre desquels estaccordée
uneattenton extrême à chacune des phases de réalisation des
produits,

Laclédu succéset l'atout maître de la société REAL5TARsont
l'utilisation exclusivede matériaux et de composants de la plus
haute qualité pourlaproduction des machinesalliée à lamise en
oeuvred'unetechnologie novatricegage de laplushaute fiabilité
et de coûts d'exploitation minimes, au bénéfice da la clientèle.

Toutes les phases d'usinage des métaux en feuilles prévoient
l'utilisationdemachines laserpermettant d'assurerdesdécoupes

précises et de robots de soudage de haute technologie
garantissant unequalrté du produit sans pareil.

REALSTAR. c'est une gamme complète de mocè1es de
machines qui permet de répondre aux besoins des utilisateurs
les plus exigeants, c'est aussi une gamme professionnelle qui
fait figure de -nec plusultra- surle marché mondialdu nettoyage
à sec, aussi biensur le plan technique que fonctKlnnel.

Unsoin spécial a étéapporté audesign, qui tout en maintenant
les éléments de signalétiques qui caractérisent nos produits,
souligne via l'évolution du dessin uneévolution technique de la
machine.
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Qualité et Design Realstar:
L'expertise professionnelle
à votre service!

Aujourd'hui la préservation de l'environnement et la sécunté

des opérateurs qui utilisent nos machines à sec, sont plus
que jamais et sans aucun doute les objectifs qu'une entre

prise sérieuse et professionnellement à l'avant-garde comme

REAL5TAR doit garantir à ses clients.

C'est pour celaque d'importantsefforts ont été prodigués afin

que chaque nouveau projet soit le plus pertinent en termes

d'ergonomie tout en proposant un produit de haut niveau
capable de répondre aux normes intemationales les plus dra

stiques.

L'échange permanent avec nos clients et les attentes quoti

diennes soumises par le marché nous ont c nduit à concevoir

cette gamme de machines à sec qui offre une alternative

professionnelle aux clients les plus exigeants. Elles ont été

pensées et conçuesafind'offrir unesécurité maximale lorsd'u
tilisation avecdes hydrocarbures agréés ayantun point d'éclair

supérieur à 56'C (132.B'F) ou avec des solvants tels que le

Green Earth (Siliconé) ou le Rynex.

Ces machines sont conçues conformément aux normes

françaises et européennes afin de préserver la santé des utili
sateurs.

Les machines à sec REAL5TAR aux Hydrocarbures sont

disponibles en 2 versions: Série KT-R (2 Réservoirs - modèle

étroit) et KM-R (3 Réservoirs modèlelarge).

Lahaute technologie présente danscette gammede machines
à secalliée auxpropriétés des solvants de Classe III A utilisés,

permettent de traiter chaque type de tissu sans en altérer les
propri ét és et lescouleurs.

Les textilesainsi traités sont lisseset très agréables au toucher.

Vous pourrez également apprécier la douceur des vêtements

qui ne présentent qu'une très faible abrasion des fibres, facili

tant ainsi les .tapes de repassage et finition.
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Série KT-R
La Realstar série KT - R est disponible en 3

modèles:

KT-R 210 - Capacité de Charge de 10 Kg

KT-R 212 - Capacité de Charge de 12 Kg

KT-R 215 - Capacité de Charge de 15 Kg
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RESERVOIRS

La Série KT - R, est la version "Et roite et

Compacte" de la série: elle a été conçue et
réalisée pour les pressings disposant d'un

espace restreint pour des volumes élevés de

linge à traiter.

Une étude soignée du positionnement des

composants différents qui forment la machine,

a permis de réaliserune machine très simple à
installer mais surtout à utiliser.

Tous les contrôles de températures et de

pressions sont visibleset accessibles en étant

positionnés dans la partie frontale.
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POIDS DE LA MACHINE

L'entretien quotidien de la machine est facilité

grâce à l'accès plus aisé des composants

concernés au dos de la machine
Un grand hublot permet une charge et déchar

ge rapide des vêtements

La Série KT - R est doté de 2 réservoirs de

grande capacité avec hublots amples d'i n

spection.

La série KT - R est idéale pour les petites

espaces!

NIVEAU SONORE
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Série KM -R
La Realstar série KM - R est disponible en 6

modéles:

KM-A 210 - Capacité de Charge de la Kg,

2 Réservoir

KM-A 212 - Capacité de Charge de 12 Kg,

2 Réservol(

KM-A 215 - Capacité de Charge de 15 Kg,

2 Réservoir

KM-A 310 - Capacité de Charge de la Kg,

3 Réservoir

KM-A 312 - Capacité de Charge de 12 Kg,

3 Réservoir

KM-A 315 - Capacité de Charge de 15 Kg,

3 Réservoir

La Série KM-A, est la version "Large" de la

série, a été conçue et réalisée pour les pres

sings où le volume des vêtements à traiter est

trés important et où l'espace est limité,
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Aussi dans cette série de machines l'étude

soignée du positionnement des différents com 

posants a permis de réaliser une machine trés

simple à installer mais surtout à utiliser,

Pour le professionnelle plus exigeant!

L'entretien quotidien de la machine est facilité

g râce à "accès plus aisé des composants con

cernés au dos de la machine,

Un grand hublot permet une charge et déchar

ge rapide des vêtements

La Série KM - A est doté de 2 ou 3 réservoirs

de grande capacité avec hublots amples d' in

spection ,.340
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Série KT-R
KM-R

Sechage garanti et parfait

Le système de circulation de l'air, entièrement
nouveau, a permis, grâceil un très puissant
ventilateur de grandes dimensions et il
un grouperéfrigérateur surdimensionné,
d'obtenir une réduction des tempsde

séchaged'environ 10 minutes par rapportil
laversion précécente.
Le nouveau circuit de séchage est également
munien série du DRY CONTROL

Prélavage innovant

Uneautre innovation importante de la nouvelle
Série KT-R et KM -R, concerne le nouveau
système de réutilisation du solvant produit au
cours de lapremière phase de distillationet
mélangé il l'intérieur d'un séparateur spécial,
avec le solvant récupéré durant laphase de
séchage,
Lemélange obtenuest utilisé au coursde la
première phase de lavage (Prélavage)
Permettant d'obtenirdes r ésutats de lavage

ÉLECTRONIQUE, qui permettra d'arrêter
automatiquement laphase de séchage
(dispositif est réglable manuellement),
On a prêté uneattention particulièreil
l'entretien périodique du système; en effet. la
nouvelle série des machines Realstar KT-R

et KM-A, est dotéedu tout nouveau groupe
réfrigérant avecune phasede démontage
pour lenettoyage des batteries simplifiée,

optimisés ainsi qued'importantes économies
grâceil l'utilisation réduited'addltrts,
L.:eau accumulée au coursde laphase de
séparation,est constamment surveillée
parunesondeélectronique qui, en
présence d'humidité, permettra
l'ouverture automatiquede lasoupape
de décharge vers ledécanteur, évitant
ainsi ledéveloppement de bactéries il
l'intérieur du circuit de lavage,

DOTATIONS STANDARD PRÉSENTS

• Réservoirs autonettoyants
• Bac de Rétention
• Sécurité sur fermetures des Portes
• Vanneautomatique d'économie d'eau DANFOSS
• Moteurs avec INVERTER
• Dry Control - Contrôleur de durée de séchage

électronique

• 2éme séparateur d 'eau de co ntact
• Pompe automatique pour dosage savons
• Distillation fractionnée sur vide
• Prédisposition branchement d 'azote
• Distillation conti nue ou périod ique
• Séchage automatique du filtre a épingles
• Séparateur autonettoyant



PULSAR 0601 avec COMBI System

Le noweau systèmede contrôledes

ooératoos de la machineest possiblegrâce

à l'Ordinateur à microprocesseurs Realstar

PULSAR 0601 avec COMBI System.

Ce nouvel ordinateur permet d' installer

jusqu'à 20 programmes personnalisables

à tout moment. et de copier ou de modifier

très facilement lesprogrammes. En cas de

muttiples machinesà synchroniser, on peut
transférer OU copier les programmes d'une

machineà l'autre à l'aide d'une smart cardo

Distillation fractionnee

Le processus de distillation dans une machine

qui utilise des solvants à hydrocarbures fait

partie des opérations les plusdélicates.

Sur lanouvelle série KT-R et KM-A, a
été développé un nouveau concept de

"DISTILLATION FRACTIONNÉE" ce

demier, gràce à des capteurs électroniques

spéciaux, permet lecontrôle automatique

de l'ébullition du solvant. empêchant ainsi

Le Tout Noweau COMBI System permet

de mémoriser pour chaque programme

les températures du solvant. de l'air de

séchage en entrée et en sortie du tambour

et les VItesses du moteur de lavage: Il

permet également de contrôler l'introduction

d'additifs durant le cycle de lavage.

Realstar PULSAR 0601 avec COMBI

System est réellement un grand progrès

dans la gestion des fonctions de la machine

pour le lavageà sec!

la formation de mousses qui pourraient

polluerle solvantpropreet ainsi propager

la formationde bactérieset donc d'odeurs

nauséabondes.

Ce nouveau système offre la garantie de

toujours travailler avec un solvant régénéré

pour une propreté optimale.

La phase de distillationutilise la technologie

du vide.

SUR TOUS LES MODÈLES KT-R ET KM-R

• Insonorisation groupe frigo
• Computer à Microprocessure
• 20 Programmes de lavage
• Fonct ionnement disponible en 14 langues
• Contrôle électronique des températures
• Différents systèmes de filtration disponibles au

choix

• Large hublot de charge
• Nettoyage automatique des parois distillateur
• Double filtre a poussières de grande dimension

• Distillateur Electro-Vapeur

• Distillateur a eau pressurise
• Turbine de ventilation de grandes dimensions
• Groupe frigorifique en trois section s



Options disponibles:

• Système pneumatique d'extraction de boues
distillateur (obligatoire en France)

• Raclette distillateur

• Bidon externe pou boues distillateur avec bac
de rétention et raccordements (obligatoire en
France)

• Compresseur externe pour boues distillateur
avec bac de rètentionet raccordements d'air
intégré

• POLAR SYSTEM - Systeme de refroidissement
solvant avec FREON

• WATER COOLER - Refroidissement solvant
avec EAU

• Purgeurs de condensât

• Start/Stop automatique vapeur au distillateur

• DOOR L1GHT - Système d'éclairage hublot
avec LED

• Nebulisateur savons

• Systeme d' imperméabilisation automatique et
intégré

• 2eme pompe automatique dosage savons

• SPRY JET - Système de lavage a injections et
à haute pression

• Réservo ir solvant en ACIER INOX

Composantes en ACIER INOX

• Distillateur

• Condensateur distillateur

• Filtre à épingles

• Séparateur d'eau

• 2"'00 séparateur d'eau

• Cuve filtres solvant

• Panier Tambour

• Tunnel de séchage

REALSTAR S.r.1.
Via Verde. 7/0
4001 2 Ca lde rara di Reno
Balogna - Itaty
Phone: (+39) 0516814820
Fax: (+39) 051 6814322
Email: sales@realstar.it
Web: www.realstar.it
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