Nettoyer le
Carton Ondulé
La Vie Serait Tellement
Plus Simple Si Vous Pouviez...
• améliorer la satisfaction client et diminuer le rebut de matière
• toujours être capable de fournir les normes et qualités les plus élevées,
quelles que soient les conditions fluctuantes des matières premières
• augmenter la production sans frais de main d’œuvre supplémentaire
• réduire les frais de maintenance, de nettoyage et de consommables
• réduire les émissions et l’utilisation de solvants et détergents toxiques

Se Simplifier la Vie Avec la Bonne Solution de Nettoyage
Kelva fournit des solutions de nettoyage de bande de diverses matières et industries.
Cependant, au départ, nous dessinions des outils de nettoyage des bandes pour l’industrie du
papier et de la transformation. C’est comme cela que nos nettoyeurs de bande sans contact
ont vu le jour.
Par sans contact, Kelva veut vraiment dire : sans aucun contact. Ce n’est pas le nettoyage de
bande avec plaque coulissante et “semi-contact” qui peut endommager la surface de votre produit.
Le Corrucleaner® ultra-efficace de Kelva, avec son principe garanti de nettoyage sans contact,
protège votre production des dommages. Il est conçu pour la production de carton ondulé et
pour satisfaire les besoins spécifiques de votre produit afin qu’il puisse être imprimé.
Le Corrucleaner® de Kelva combine une production à vitesse complète avec un nettoyage sur
toute la largeur des deux côtés. L’ajustement automatique de la hauteur et un filtre auto-nettoyant
garantissent une production continue avec une diminution mesurable de la poussière issue du
process et de la poussière ambiante, un besoin moins important en cycles de lavage et ainsi
un meilleur produit prêt à être imprimé !

Corrucleaner® ST85 CC
Positionnées derrière la découpeuse longitudinale
et deux coupes transersales.

Unité Filtre/Ventilateur AFF-I
avec Nettoyage Automatique

Vactron

Notre solution compacte indépendante réunit tous

Rend possible un fonctionnement entièrement

les avantages de nos systèmes multi-têtes pour un

autonome, toutes les données nécessaires sont

environnement de taille réduite.

collectées et utilisées.

Kelva - pour un Regard Clair sur la Qualité...

ST85 CC avec Ajustement de la Hauteur
Avec ajustement de la hauteur à plusieurs tailles de cannelures,
protection contre le changement d’ordre et ionisation active intégrée.

Nettoyeur de Bande sur
Largeur Complète
Nettoyeur de bande sur largeur complète derrière
les roues sans écrasement d’une découpeuse/d’un
marqueur. Nettoyeur de bande fiable, efficace,
et sans interférence.

Unité de Filtre Cleanflow® AFF-K
Notre solution compacte indépendante réunit tous les
avantages de nos systèmes multi-têtes pour un environnement
de taille réduite.

Nettoyeur de Bande HS85 BT*
Pour les solutions les plus exigeantes, une paire supplémentaire de
brosses apporte la touche finale pour des résultats exceptionnels.
*Convient uniquement à des types spécifiques de bande.

Si la Poussière Vous Complique la Vie,
Kelva Vous Fournit la Solution Qu’il Vous Faut !
Avantages de la Solution Sans Contact
Corrucleaner® de Kelva
• sans contact, double face, nettoyage des plaques sur toute la largeur
• équipements antistatiques actifs intégrés
• unité automatique et auto-nettoyante de filtre/ventilateur pour une production continue et une
efficacité optimisée
• fonctionnement automatisé avec levage/abaissement des têtes de nettoyage en cas de
changement de production, adaptation aux différentes épaisseurs de cannelures et
réduction du temps de nettoyage
• fonctionnement en boucle semi-fermée sans influence sur l’émission de poussière ambiante
• système de bande unique pour une utilisation derrière la coupe longitudinale
• double système pour une utilisation derrière la coupe longitudinale et nettoyage des plaques
sur une seule coupe transversale
• triple système pour une utilisation derrière la coupe longitudinale et nettoyage des plaques
sur les deux coupes transversales
• réduction importante de la poussière issue de la matière et du process
• réduction des cycles de lavage sur les machines d’impression - cycles prolongés à plus de 200 %
• réduction des particules de métal issues du meulage des lames de la découpeuse
Découvrez les solutions de nettoyage de Kelva en action et visitez :

(www.youtube.com/user/KelvaWebCleaning)
Nous serions ravis de répondre à toutes vos questions relatives aux solutions de nettoyage de bande.

