Système de fabrication pour
revêtements solides

Votre solution sur mesure pour le marbre artificiel

Systèmes à bandes acier pour diverses branches de l’industrie

Votre solution sur mesure pour le marbre artificiel

Berndorf Steel Belt Systems Ltd., Co. est basée à Incheon, en Corée du Sud. Notre entreprise

Le système de fabrication pour revêtements solides est un processus de fabrication en continu

est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de production en continu

sur mesure. Il offre à ses clients la possibilité de produire tous types de produits à revêtement

pour une large gamme d’applications. En tant que membre du groupe Berndorf Band, nous

solide utilisés comme matériau décoratif pour les cuisines (tours d’évier), bureaux, salons et

fournissons tous types de systèmes à bandes acier pour diverses industries, comme l’industrie

espaces commerciaux. Il peut être également utilisé comme matériaux de qualité dans des

chimique, l’industrie du bois et l’industrie agroalimentaire. En 1990, notre entreprise lance les

bâtiments:

machines pour revêtements solides (marbre artificiel). Depuis, Berndorf a livré ce système à de
nombreux fabricants de revêtements solides dans le monde.
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Empilage par empileuse
automatique
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1 Mélangeur en ligne
2 Dérouleur pour film PVA supérieur et inférieur
3 Bloc de tension

En aval
Coupe en largeur et longueur
Ponçage à sec de la face
inférieure

n

Plaque 100 % à base de résine acrylique

n

Plaque 100 % à base de résine polyester non saturée

n

Plaque modifiée : Résine acrylique et résine polyester non saturée

Nous proposons des solutions complètes sur demande:
n

Compositions chimiques

Retournement
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Savoir-faire dans la fabrication

Ponçage à sec et ponçage à
l’eau sur la face produit
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Machines pour une fabrication de revêtements solides

Inspection et emballage
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4 Contrôle épaisseur
5 Chambre de coulée (polymérisation)
6 Bloc d’entraînement
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7 Enrouleur pour film PVA supérieur et inférieur
8 Tunnel de refroidissement produit
9 Convoyeur à rouleaux pour refroidissement produit
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10 Machine de coupe transversale
11 Empileuse automatique
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