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NOTRE GARANTIE
Régulation constante de la température de traitement  
+/- égale à 1 °C

Régulation constante de l’humidité relative +/- égale  
à 3%

Régulation constante d’une faible vitesse de l’air égale  
à ≤ 1 m/s

Atmosphére de traitement contrôlable selon les  
exigences de production

VOS AVANTAGES
Durée de durcissement réduite de façon significative, 
moins de fissures

Couleurs constantes et réduction des efflorescences

Pas de condensation sur la structure des  
étuves/enceintes

Réduction possible selon les cas du ciment jusque 10%, 
avec moins de racks  et panneaux de production

COMMENT ÇA MARCHE
Le système de traitement accéléré QUADRIX® améliore l’esthé-
tique et la qualité des produits en béton à travers un contrôle 
précis de la température, de la circulation de l’air et de l’hu-
midité. Le système fournit une zone de durcissement uniforme, 
accélère le durcissement du béton dans de grandes enceintes 
ou étuves tout en réduisant les coûts de production.

SATISFACTION  
GARANTIE!

LE BÉTON NE 
DEVRAIT PAS 

SÉCHER
IL DEVRAIT 

DURCIR !
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L’isolation des racks par panneaux 
sandwich afin de réduire la perte de 
chaleur. L’isolation des étuves est 
réalisée par le client selon les plans 
et nomenclatures fournies par Kraft. 

Le système de ventilation Quadrix® 
supprime le brouillard et la 
condensation sur les surfaces de 
l’étuve, même à 35 °C (100 °F) et 
90 % d’humidité. Cela empêche les 
perturbations de faisceaux lasers de 
sécurité ou de contrôle et la  
corrosion de la charpente  
métallique.

Notre Quadrix® system de circulation 
de l’air et de chauffage efficace 
et fiable, conçu et fabriqué à 
partir d’inox, d’aluminium et 
d’acier galvanisé pour l’industrie 
du béton. Double ventilateur haute 
performance (adapté au volume 
de circulation d’air) échangeur de 
chaleur en acier inoxydable de 94 %.

Notre system de durcissement  
AutoCure® est équipé de contrôle 
avec écran tactile couleur de 6“ 
permettant des mesures indépen-
dantes, l’indication, graphiques en 
temps réel et, en option, les données 
de température de durcissement et 
d’humidité. 

Notre système d’extracteur avec 
clapet à commande électrique (afin 
d’éviter la perte de chaleur lorsqu’ils 
ne sont pas en fonctionnement) 
opère dans le but de réduire 
l’humidité.

La température et l’humidité sont 
mesurées par des capteurs répartis 
dans toute l’étuve.

Notre installation d’humidification 
AutoFog® enrichit l’air d’un fin 
brouillard à l’état de vapeur, ce qui 
permet d’augmenter l’humidité 
relative de l’air tout en évitant la 
formation de gouttes. Ce système ne 
requiert pas de frais de maintenance 
élevés, comme c’est le cas pour les 
installations de pulvérisation dotées 
de fines buses. L’eau est adoucie et 
désinfectée. 

Notre système de distribution d’air 
développé par Kraft – avec des 
sorties d’air uniquement au niveau 
du sol de la chambre – garantit un 
climat de chambre extrêmement 
uniforme. Le sol de la chambre reste 
durablement sec et les courants d’air 
sur le béton frais est évitée.

Les entrées et sorties de la chambre, 
conçues en interne, de style « boîte 
aux lettres » – avec rideaux d’air 
chaud et sas en option – empêchent 
tout échappement d’air humide de 
la chambre dans l’environnement 
de production. La structure de 
cadre est chauffée pour éviter 
toute formations de gouttes sur les 
produits frais en béton en raison de 
la condensation. 
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