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Creating Coating Solutions Together
Presque toutes les surfaces dans notre environnement sont revêtues et/ou traitées
mécaniquement. Le parquet avec un vernis ou une huile (UV), la surface de table brossée
pour un look robuste, les panneaux de façade sont teints en noir à l’extérieur, même l’écran
de notre smartphone est enduit d’un revêtement UV transparent. Quel est le moyen le plus
rapide et le mieux indiqué pour traiter les surfaces et de quoi a-t-on besoin ?

Eco Solutions

C’est sur ce genre de questions que nous travaillons chez Trivec, avec vous et en étroite
collaboration avec les fabricants d’huiles, de vernis et de colle. La synergie par la collaboration
conduit à des innovations et de meilleures solutions. Avec les machines modulaires fournit
par notre programme ou une solution sur mesure. De la solution simple à l’automatisation
avancée. Le résultat ? Constatez-le par vous-même en effectuant un test au Trivec Experience
Centre.

Innovation & valeur ajoutée
Chez Trivec, nous développons des machines sur la base de défis et
d’expériences pratiques contemporains. Quelles sont les propriétés
de la surface ? Quel est le revêtement utilisé et pourquoi ? De
quel espace disposez-vous ? Quelle est la capacité de production
dont vous avez besoin aujourd’hui et à l’avenir ? Avec vous, nous
rechercherons la meilleure solution technique.
L’équipe d’ingénieurs de Trivec invente, conçoit, configure et
transforme les idées en solution. Au lieu de simplement concevoir
une machine, nous recherchons constamment la valeur ajoutée.
Nous recherchons la meilleure résultat de surface et tenons
compte des tendances, matériaux et exigences environnementales
nouveaux.

Solution de machine
modulaire ou personnalisée
Les machines Trivec sont construites selon le principe de construction modulaire
Trivec (TMC). La construction modulaire offre une grande flexibilité pendant la
phase d’ingénierie et une précision maximale dans la construction. Le concept
TMC signifie aussi le développement facile de la machine standard avec le progrès
de votre entreprise. Un module de polissage ou de ponçage supplémentaire, le
déplacement de celui-ci, une extension avec transport transversal, un machine à
rouleaux supplémentaire ou un sécheur (led) UV ? Son caractère modulaire rend
possible des futures mises à ainsi qu’un solution personnalisée abordable.

Line Assembly at Trivec

Solutions de revêtement Trivec

Solutions de surfaces Trivec

Techniques efficaces et intelligentes pour, entre
autres, l’application de vernis (uv), peintures,
colorants, teintures réactives, huiles (uv)
sur bois, carton, plastique, feuilles de fibres,
céramique métallique, pierres naturelles, dalles
de béton et autres matériaux.

Traitement mécanique de surface avec l’une
des nombreuses machines à brosses, cross
cutter, ponceuse à bande, machine vintage et
racleuse Trivec. Nettoyage, ponçage de surface,
brossage, texturation, grattage et rabotage.
Objectif : créer des effets spéciaux à passage
unique et combinés.

Solutions de collage Trivec

Solutions écologiques Trivec

Trivec Product Handling

Techniques d’assemblage et de pressage
avec de la colle à froid pour la production,
entre autres, de parquets laminés, panneaux
sandwich, panneaux de meubles, mousse
dure et souple, plaques scotch, liège et
caoutchouc.

La réalisation de revêtements consiste à
nettoyer et rincer systématiquement après
chaque processus de production. Comment
nettoyer rapidement et en profondeur un
rouleau ou une brosse ? L’agent de rinçage
est-il écologique ? Comment traitons-nous les
eaux usées ? Trivec conseille, réfléchit avec
vous et fournit des produits et des équipements
rendant le travail plus facile, plus efficace et
respectueux de l’environnement.

Réaliser de meilleurs rendements grâce à un
transit optimal et efficace des pièces pendant
le processus de production. Alimentation
automatique, extension d’une ligne avec
transport transversal ou simplement par
l’utilisation d’un chariot de séchage, table
de levage ou convoyeur à rouleaux. Des
changements mineurs entraînent souvent
des améliorations majeures des processus.

Solutions de séchage Trivec
Selon le type de revêtement, la capacité
de production et le budget, de nombreuses
techniques sont disponibles. D’un chariot de
séchage pratique au séchage en tunnel à air
chaud forcé, infrarouge, UV ou LED UV.
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Trivec Eco Solutions

Spraying
Polishing
Roller Coating
Curtain Coating
Vacuum Coating
Brush Painting
Wiping

Waste Water Treatment
Rinsing Machines
Brush Washing
Roller Cleaning
Eco Cleaners

Trivec Surface Solutions

Trivec Drying Solutions

Brushing
Sanding
Vintage Look
Band Saw Effects
Scraping
Cleaning

IR Drying
Hot Air Drying
IRC Pre Heating
UV Drying
LED Drying
Drying Racks

Trivec Product Handling

Trivec Gluing Solutions

Roller Conveyors
Belt Conveyers
Automatic In Feed Systems
Cross Conveyors
Lift Tables
Spray Tables
Panel Racks
Assembly Racks

Roller Coating
Sheet Coating
Hydraulic Presses
Glue Spraying
Custom Made Specials

Trivec Modular Coating Lines

more than just machinery
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