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DESCRIPTION 

La grille magnétique ronde encastrée Easy Clean de Greenwood a été conçue pour être montée sur des goulottes 
rondes lorsque la hauteur disponible pour installer une grille est faible.

Dans le cas des goulottes rondes, il est en général préférable d’installer un caisson à grille rectangulaire à nettoyage 
facile avec transitions pour tuyau rond. Pour ce faire, il faut toutefois disposer d’un espace minimum de 200 à 250 
mm. La hauteur de la grille magnétique ronde encastrée Easy Clean est d’à peine 100 mm.

Comme pour les autres caissons à grille Easy Clean, il est possible, en dégageant les attaches latérales, d’enlever 
complètement les tubes magnétiques de leur logement pour un nettoyage facile.

Une fois le tiroir sorti, faites pivoter la poignée en « G » pour faire sortir les tiges magnétiques intérieures et faire 
tomber le métal à l’extérieur.

FONCTIONS 

 Installation facile
 Accès direct aux aimants dans la goulotte
 Idéal pour les goulottes rondes lorsque la

hauteur est restreinte
 Fonction de nettoyage facile
 Aimants de terres rares engendrant un champ

magnétique d’intensité élevée
 Retrait facile grâce aux raccordements à

déclenchement automatique supérieurs et
inférieurs

 Résistance magnétique testée et certifiée
 Fournie avec une documentation complète et

les certificats de matériaux

SPÉCIFICATIONS 

 Hauteur standard 100 mm
 Pièces en contact – acier inoxydable 304/316

selon le besoin
 Fabriquée conformément aux normes de

l'industrie agroalimentaire
 Fabriquée en fonction des dimensions

demandées
 Espace entre les tubes défini selon le produit

traité et le débit du flux
 Puissance de l'aimant - jusqu’à 10 000 gauss
 Résistance magnétique testée et certifiée
 Fournie avec une documentation complète et

les certificats de matériaux
 Projection de billes ou fini poli
 Convient pour une utilisation dans un

environnement intérieur ATEX zone 20
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