Technologie de l’étanchéité pour l’industrie du nettoyage

Une électronique « propre » s’appuie sur les bons
O-Ring Un système complet ne peut produire les meilleures
performances que si même les pièces les plus petites y
participent. C’est pourquoi l’équipe de l’entreprise Kolb
Cleaning Technology GmbH accorde de l’attention à
chaque détail technique et reste ainsi efficace. Comment
y parvient-elle ? Elle mise sur Angst + Pfister pour l’étanchéité.
Kolb Cleaning Technology GmbH est l’un des leaders
mondiaux pour l’industrie de l’électronique.

La concurrence est rude : les entreprises électroniques doivent être très productives et fournir une excellente performance. Les processus de soudure sont par exemple automatisés.
Dans l’un des processus, la pate à souder
est imprimée via des écrans de sérigraphie
sur les joints de soudure. Ces écrans doivent
être nettoyés, de même que les systèmes de
filtres dans les fours de soudure en aval. Le
nettoyage peut donc aussi bien influencer la
vitesse de production que la qualité générale.
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Les O-Ring haute performance FFKM
et EPDM constituent le bon choix.

