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Procédures d'essais 
 

1) Analyses de liquides 
Contrôle de l'aptitude de la substance à être 
pulvérisée par le système d'application à 
rotors. A cet effet, nous nécessitons au 
moins 3 litres de la solution à appliquer (en 
concentration finale) accompagnés de la 
fiche technique et de la fiche de données 
de sécurité ainsi que les informations sur 
l’évacuation des résidus du liquide. 
 

2) Essais 
Essais d'application avec l'installation 
d'analyse sur la bande de matière prévue. 
Vous trouverez davantage de détails à ce 
sujet sur la page suivante. 

WEKO est un fabricant leader dans le monde de systèmes d'application par rotors pour l'industrie du papier, du 
textile, du non-tissé, du tissu, des films et (Info für den Dolmetscher: bitte Faserplatten anstatt Holzplatten 
einsetzen) des panneaux de fibres. Le système a été développé pour l'application de substances principalement 
aqueuses (eau, assouplissants, agents d'hydrofugation et d'hydrophilisation, produits antistatiques et lubrifiants, 
agents anti-buée etc.). 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à faire effectuer les essais de vos produits chez WEKO. 
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Matériel nécessaire aux essais 
 

•  1 à 2 rouleaux de bande de matière. Les dimensions nécessaires sont 
indiquées dans la figure ci-contre. 

• env. 15 litres de la solution à appliquer (en concentration finale). 
L’aptitude de la solution à appliquer à la pulvérisation doit êtreDati tecnici 
dell'impianto pilota confirmée auparavant par l’analyse WEKO (voir la 
page 1, Analyse de liquides). 
 

Caractéristiques techniques de l'installation pilote Système d'application 
de rotor WEKO composé de: unité d'alimentation avec support de rotor 
pour application unilatérale ou bilatérale. 
 

• Plage de vitesses:   1-60 m/min 
    La vitesse dépend de l'effort de séchage. 
• Diamètre intérieur du mandrin: 76 mm (3“) 
• Largeur max. de la bande du produit: 500 mm (800 mm) 
• Diamètre max. du rouleau:  500 mm 
• Poids max. du rouleau:   50 kg 
• Tension de la bande:   30-300 N 
 

En option avec système de traitement Corona, calendrier et séchoir. 
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Devis 

• Forfait € 1.500,-
essai d’une durée allant jusqu’à 8 heures
max. (08:00 – 16:00 heures)

• Les frais des essais et d'envoi sont à la charge du donneur 
d'ordre (RDA, rendu droits acquittés, toutes taxes comprises). Le 
renvoi d'échantillons d'essais et de matériel résiduel sont 
également à la charge du client.

Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur chez WEKO. 
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HEADQUARTER GERMANY 
 
Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG 
Friedrich-List-Str. 20-24 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
 
Tel.: +49 711/79 88 - 0 
Mail: sales@weko.net 
www.weko.net 
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