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ETUVES DE MAINTIEN

Options recommandées
•  K 3148-1  Kit Thermomètre 

optionnel – permet de surveiller 
la température réelle, si comprise 
entre 38°-260°C.  
Précis à ±12°C.

SORTIEALIMENTATION

Caractéristiques techniques

Equipement Code 
article

Tension
d'alimentation
 (50-60Hz)

Capacité Dimension
chambre Isolation Plage de température Eléments

de chauffe
Dimensions 
HxLxP  (mm)

Poids 
(kg)

HydroGuard™
Bench 350

K2942-1 115/120/1/50/60
159 kg
450 mm

Dia. / Prof.
457 x 483 mm

Fibre de
verre
5 cm

38-288°C
Contrôle thermostatique
+ témoin lumineux ±14°C

2 éléments
1000 Watts
au total

749 x 572 x 572 41
K2942-2* 240/480/1/50/60

Caractéristiques
•  La chaleur est uniformément répartie à l'intérieur et l'humidité est dirigée vers l'aération réglable 

placée en haut de la porte.
•  Thermostat réglable – Température entre 38 et 288°C). Le témoin lumineux indique que 

le modechauffage est en marche. Boîtier étanche pour plus de protection.
•  Etagères amovibles, Idéal pour le pré ou post chauffage de pièces soudées ou de bobines de fil 

sursupport métallique.
•  Régule les niveaux d'humidité à l'intérieur par un event réglable sur la porte.
•  Fixée au dessus de l'étuve, une tablette permet à l'opérateur de prendre des notes ou de déposer 

ses documents et outils.

Etuves de maintien Hydroguard™ Bench
Les étuves HydroGuard™ aident à protéger les électrodes enrobées contre la reprise 
d’humidité, qui représente un des facteurs favorisant la fissuration des joints soudés 
mais aussi les porosités.
Le “Bench model” peut contenir jusqu'à 159 kg d'électrodes de 450 mm de longueur maximum, 
suffisant pour plusieurs opérateurs dans la plupart des ateliers de fabrication.

Résistance exceptionnelle à la reprise d’humidité

Etagères amovibles – 
pour le chauffage avant 
ou après soudage de pièces 
ou bobines de fils MIG.

Support pratique – fixée 
au dessus de l'étuve, une 
tablette permet à l'opérateur 
de prendre des notes ou 
de déposer ses documents 
et outils.

Thermostat réglable
- Entre 38 et 288°C.
-  Le témoin lumineux 

indique que le mode 
chauffage est en marche.

- Contrôles protégés.

Évacuation de l'humidité 
– permet à l'air chaud 
et humide de s'échapper 
du four.

*K2942-2 240/480 volt est livré sans prise électrique.

Thermometer kit
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