Des machines laser industrielles au service du décapage et du nettoyage

Thick Mobile

Machine laser
de décapage/
nettoyage
transportable,
polyvalente
et puissante
pour tout matériau
et tout dépôt
résiduel.

Thin Mobile

Machine laser
compacte,
pour le décapage
de couches minces
sur des supports
métalliques.

Station
Les technologies DRAGO Thin et Thick sont
disponibles en version Station intégrées à la
chaîne de production pour un usage industriel
automatisé.
Une mise en œuvre sur mesure pour répondre
aux besoins de chaque entreprise.

Des solutions qui répondent aux normes de qualité
et aux exigences de productivité de l’industrie

Efficacité
• Nettoyage précis et sélectif
• Aucune déterioration ni
usure des matériaux
• Suppression des étapes de
pré/post décapage

Sécurité
• Suppression des nuisances
(bruit, projections etc.)
• Sûreté du poste de travail
• Réduction des manipulations : possibilité
de nettoyer sur la chaîne de production

Eco-responsabilité
• Ni produit chimique ni abrasif
• Pas de déchet tiers à gérer
• Faible consommation électrique
• Mise en œuvre d’une
politique RSE

Des spécifications uniques
laser haute intensité

Autres solutions laser

DRAGO Mobile : machines robustes conçues pour
les sites de production
DRAGO Station : intégration et automatisation
sur mesure en environnement industriel
Puissance crête jusqu’à 8 MW sans
échauffement du support
DRAGO Mobile : machines ergonomiques et
pièces à main interchangeables
Décapage de différents revêtements : agent
démoulant, oxydation, colle, peinture, graisse...
Nettoyage de tout matériau : acier, aluminium,
cuivre, composite, verre, bois, pierre...

Une offre complète
AUTRES CONFIGURATIONS

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

SERVICES

Puissance, cadence de tirs et
durée d’impulsion

Équipements de protection
individuelle et collective

Initiation sécurité laser, formations
à l’utilisation et à la maintenance

Configuration machine laser
classe 1

Système d’aspiration des résidus

Maintenance préventive

Têtes scanner et
pièces à main sur-mesure

Panneaux / bâches de protection

SAV

À propos de Silltec
Créée en 2013, Silltec conçoit et commercialise des machines laser dédiées aux opérations de
nettoyage et de décapage dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, les transports, le luxe
ou encore la restauration du patrimoine.
Les machines laser DRAGO sont destinées au nettoyage de tout matériau : acier, aluminium, composite, pierre,
verre, bois... Elles assurent un traitement sans détérioration ni modification de la structure initiale du support.
Cette technologie est utilisable en version mobile et en version automatisée.
Les solutions de Silltec sont propres, efficientes et rentables. Elles remplacent des systèmes coûteux et
polluants, contribuant ainsi à la mise en œuvre de processus industriels respectueux de l’environnement. Pour
plus d’informations sur cette start-up française rendez-vous sur : www.silltec.com.

Partenaires scientifiques et techniques

DRAGO® est une marque déposée par Silltec
Document non contractuel : les spécifications sont susceptibles d’évoluer afin d’en assurer la meilleure efficacité
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