
 

ITN-Serie Fact sheet 

 ITN-Serie 

Systèmes de stockage à sec pour le stockage de produits sensibles et sujets à la corrosion. 

Rinçage: à l'air comprimé séché, à l'azote ou à l'argon 

 

Nouveau : Test d'étanchéité selon ISO 10648-2, classe 1 

 

Description technique 

Les armoires de stockage à sec sont idéales pour stocker des composants sensibles à 

l'humidité et à l'oxygène tels que (horlogerie, aiguilles, circuits imprimés et composants 

optiques, etc.) L'armoire peut être inondée à l'air comprimé sec, à l'azote ou à l'argon. Cela 

dépend de l'humidité résiduelle requise. 

Un contrôle de haute précision avec un capteur d'humidité très précis régularise 

automatiquement la valeur d'humidité prédéfinie. 

 

Fonction / construction 

Flushing: 

L'atmosphère dans l'armoire est réglée par purge à l'aide de vannes d'entrée et de sortie des 

compartiments respectifs. La consommation d'azote / air comprimé est pratiquement 

négligeable lorsque l'armoire est fermée. 

Régulation de l'atmosphère de l'armoire: 

Régulation de pointe avec capteur d'humidité ou d'oxygène. Le point de consigne, librement 

sélectionnable, est automatiquement réglé dans les points de consigne supérieur et 

inférieur. Les commandes sont facilement accessibles dans une armoire technique séparée 

et sont disposées au-dessus des compartiments. 

Corps de l’armoire: 

Toutes les parties du corps de l'armoire sont constituées de composants en aluminium découpés au laser avec la plus grande 

précision de fabrication. Les composants pré-assemblés sont revêtus de poudre et émaillés au four. Avec cette méthode, tous les 

points de connexion sont parfaitement connectés. Toutes les couleurs (RAL) sont possibles. 

Vitre avant: 

Les vitres avant sont en verre de sécurité antistatique ESG et peuvent être produites dans les versions suivantes: teinte brune, 

teinte grise ou transparente. 

Raccordement: 

Tension: 230 volts, 50 Hz max. 10 A 

Air comprimé / ou N2: connecteur de couplage 

 

Sur demande toutes les dimensions souhaitées sont possible. 

 

OPTION / Accessoires: 

Tiroirs, contrôle de l'humidité ou de l'O2 par compartiment vertical, dissipateur électrostatique-ESD, accessible par enrouleur 
pour palettes, sur roues, fonction alarme lors du dépassement de la consigne, verrouillable, avec surveillance des portes 
 
Variantes d’exécution 
: 

 
 

N’hésitez pas de nous contacter, nous nous feront un plaisir de réaliser vos 
exigences individuelles. 
 

 

N’hésitez pas de nous contacter si vous avez encore des questions 

Votre équipe Inertec 

+41 32 618 00 11                www.inertec.ch               info@inertec.ch 

 


