
                 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sécheur à air chaud (2 en 1) 

Type SCAD 



                 
 

 

▪ Principe de codage 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Caractéristiques 

 

o Le contrôleur de température P.I.D. peut atteindre ±1℃. La minuterie 

hebdomadaire est disponible avec les modèles SCAD-12U~40U. 

o L’air comprimé adopte un effet de séchage stable et n’est pas influencé 

par la température et l’humidité ambiantes. 

o Le tube en verre, équipé sur les modèles SCAD-1U~6U permet d’observer 

facilement le niveau de matière. 

o La trémie de stockage des modèles SCAD-12U~40U est en acier 

inoxydable afin de garantir aucune pollution de matières. 

o La fonction de détection de pression d'air comprimé rend un système 

opérationnel sûr et fiable. 

o Le régulateur de température de type sortie de tension colocalisé avec le 

contrôle SSR peut prolonger efficacement la durée de vie de l'appareil. 

o Equipé d’une protection contre la surchauffe afin d’éviter un séchage à 

température trop élevée. 

o Équipé d'un filtre de sortie d'air, qui est utilisé pour filtrer l'air séché 

évacué vers l'extérieur. 

o Le voyant d’avertissement permet de surveiller le fonctionnement 

normal de l’appareil 

 

▪ Accessoires en option 

 

o HAD - Equipé en option d’un sécheur d’air régénératif sans chaleur, permettant d’atteindre un 

point de rosée de -40°C. Il est principalement utilisé pour sécher des matières plastiques 

hygroscopique, et sa consommation d'énergie est 35% inférieure à celle du déshumidificateur 

à nid d'abeille. 

o Les modèles SCAD-1 ~ 6U peuvent éventuellement être colocalisés avec le chargeur venturi 

VL-50 pour réaliser l'alimentation automatique des matières ; tandis que les modèles SCAD-

12U ~ 40U peuvent réaliser l'auto alimentation. 

o T- La minuterie de démarrage/arrêt automatique de 24 heures est une option pour les modèles 

SCAD-1 ~ 6U. 

Options 

Capacité de la trémie (L) 

U : européen 

Sécheur à air chaud SHINI 

Panneau de commande 



                 
 

▪ Application 

Applicable pour le séchage de petits lots de plastiques techniques couramment utilisés tels que l'ABS 

et le PS, il convient également pour le traitement de préchauffage avant le moulage des plastiques. 

 

▪ Principe de fonctionnement 

 
- Pour SCAD-6U et modèles inférieurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

- Pour SCAD-12U et modèles supérieurs : 

 

 

▪ Dimensions extérieures 

Modèle SCAD-6U et inférieurs Modèle SCAD-12U et supérieurs 

 

 

 

 

 



                 
 

▪ Caractéristiques techniques 

 

 

▪ Compatible avec : 

SCM | SD-H 

 

 

 

 


