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RIPAFLAM
PRODUCTION RAPIDE DE CHALEUR INTENSE

TABLEAU TECHNIQUE

Le Ripaf lam s’ut i l ise là où une forte chaleur immediate 
et  réglable est  requise en cont inu ou de façon al ternée 
( f lammage ,  réchauffement ou séchage de pièces 
diverses avant t ra i tement ou peinture,  ébarbage de 
pièces en plast ique, rétract ion de f i lms plast iques, 
plumaison de volai l les….etc).

Le ki t  Ripaf lam peut être instal lé directement sur 
tout  système existant (structure f ixe,  l igne robot isée, 
convoyeur…). Les di fférents éléments peuvent être 
posi t ionnés selon les nécessi tés d’ implantat ion.

Fonct ionnement:
Le déclenchement et  l ’arrêt  du cycle sont automat iques 
et  faci lement pi lotables.  Le k i t  RIPAFLAM® est 
intégrable dans tout  process  automat isé pour un 
apport  calor i f ique important et  immediat  et  réglable en 
puissance. I l  est  a l imenté au gaz naturel  ou au LPG 
(boutei l le ou ci terne).

Le disposi t i f  est  p i loté par un boît ier  é lectr ique qui  gère 
l ’a l lumage, l ’ouverture et  la fermeture de l ’é lectrovanne 
de gaz avec contrôle sécur isé de présence de la f lamme.

Puissance maxi développée 55kW gaz nat. ou 76kW  LPG

Température à distance 30 cm 450°C / 840°F

Flamme plate et orientable Longueur maxi 200 mm

Cotes brûleur + buse (Lxlxép.) 380 x 150 x 70 mm

Corps de brûleur Aluminium moulé

Buse de combustion rotative Acier inoxydable

Alimentation électrique  220 V (monophasé)

Toutes les informations et photos de cette brochure se rapportent à des spécifications de produits mises à jour au 
moment de la publication selon la date mentionnée sur cette page. RIPACK®  se réserve le droit de pouvoir modifier 
à tout moment les couleurs, matériaux, caractéristiques et spécifications de ses modèles. Certains modèles peuvent 
être montrés avec accessoires et/ou caractéristiques non disponibles dans certains pays. Tous droits réservés. La 
reproduction sous toute forme et par tout moyen est interdite, sans autorisation préalable de RIPACK®.
*Garantie pièces et main-d’oeuvre ; www.ripack.com

www.ripack.com


