
S.T.A. BRANCA IDEALAIR di Branca Barbara & C. S.a.s. 
21020 Mercallo Via Torino, 583/6 VARESE ITALY Tel. 0331 968,333-130 Fax 0331 968281 E-mail info@brancaidealair.it 
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Etuve de conditionnement à l’action rapide pour la détermination immédiate du 
taux de reprise (regain). Son fonctionnement par dépression permet d’effectuer le 
séchage très rapidement et sans procedures de prechauffage. 
La caractéristique principale de l’étuve est la distribution homogène de l’air chaud, 
bien filtré, dans tous les points de la chambre d’essai et à travers l’échantillon 
contenu dans le panier, ainsi qu’il puisse rester souple sans provoquer aucune 
altération. 
 
L’étuve est dotée de : 

 Thermorégulateur PID, qui actionne des relais statiques de puissance pour 
maintenir constante la température de conditionnement du matériel, qui est 
relevée par un thermomètre et visualisée sur le thermorégulateur. 

 Touch screen avec un software de gestion qui permet d’effectuer rapidement 
et facilement les essais de séchage, soit de façon automatique que manuel. 
L’emploi du touch screen ne demande pas des particulières connaissances 
informatiques de l’opérateur (qui sont nécessaires pour l’utilisation d’un PC) et 
il augmente la confiance dans le système par rapport aux solutions avec un 
PC. 

 Imprimante à impact, très utile pour obtenir immédiatement un bullettin 
complet de chaque essai. En outre il est possible transférer, par l’entremise 
d’un software facultatif, toutes les données des essais sur un normal papier 
Excel installé sur un PC du client; de cette façon il est possible utiliser toutes les 
données des essais sur des systèmes informatiques différents de ceux de 
l’étuve. 

 Balance analytique pour la détermination de la masse du matériel 
conditionné; la valeur de la masse est lit directement sur le touch screen. 
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CHARACTERISTIQUES TECNIQUES: 
 
Echelle de mesure:   100-800 g (autres champs sur demande) 
Sensibilité balance:   0,01 g 
Puissance installée:   14 kw 
Température de séchage:  50-105 °C (sur demande jusqu’à 140°C) 
Tolerance de température:  +/- 0,5 °C 
Diamètre du panier:   245 mm 
Hauteur du panier:   310 mm pour matériaux en flocon 
      190 mm pour échevaux 
Temps d’essai:  <  5 minutes sur flocon < 10 minutes sur échevaux 

 de 300 gr. 
Alimentation électrique:  triphasée avec neutre + terre (voltage à préciser) 
Dimensions:  1030 x 630 x 1930 mm 
Poids net:  kg. 170 
 
Si l’échantillon à essayer contient deux ou plusieurs types de fibres, avec des différents 
taux de reprise, le software de gestion de l’étuve calcule le taux de reprise global; 
dans le software sont déjà compris les taux de reprise conventionels suivants: 
 
- Laine et filés peignés:     18,25% 
- Laines lavées à fond et filés cardés:  17,00% 
- Soie naturelle:      11,00% 
- Coton:       08,50% 
- Viscose:       13,00% 
- Fibre acrylique:      02,00% 
- Nylon       06,25% 
- Polyester        01,50% 
 
 


