Ecomaster est une machine unique au monde pour la réparation
de disques optiques avec un chargeur automatique de 50 disques.
Elle est équipée de 9 moteurs (incluant ceux des pompes à eau et
de polish).
Elle comprend un processeur de 32 bits et un système de recyclage
automatique dʼeau unique pour obtenir une maintenance simple de
la machine.
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Option nettoyage et réparation
BLU-RAY

• Système totalement automatique de réparation de
différents disques optiques et de différents types de
rayures. (choix : 2 types de disques et 5 types de
réparation).
• Sa technologie repose sur un traitement de surface
plane qui permet des réparations successives sans
arrondir les bords des disques.
• Le système aqueux permet les réparations de rayures
profondes.
• Le système avancé du recyclage dʼeau et la fonction
filtrage respectent lʼenvironnement.
• Réparation parfaite de DVD et CD.
• Réparation automatique jusquʼà 50 disques.
• Maintenance à distance grâce à la connexion
internet.
• Source dʼalimentation de 90 V à 220 V.
• Ecran digital : Français, Anglais, Allemand, Italien,
Espagnol.

APPLICATIONS

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Jeux, musique et DVD usés
• Augmente la qualité du disque
• Augmente les bénéfices
• Revente des disques usés
• Réduit le coût de la main dʼœuvre

Dimensions (mm) : 330 (472) x 310 x 1023 (lxLxH)
Poids net (kg) : 51,4 (64,5)
Courant : AC 90-260V, 50-60Hz, 250W (max)
Conditions ambiantes : Temp : 5°C - 35°C
Humidité : <90%

Vidéo Clubs
• Augmente le qualité audiovisuelle
• Augmente les bénéfices
• Rallonge la vie des DVD et CD
CD/DVD Service Réparation
• Nouveau service au client
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CARACTERISTIQUES

PROCESSUS DE RÉPARATION : RÉPARATION AVEC EAU (nettoyage et lustrage)
Le système emploie jusquʼà 5 phases différentes, automatiquement sélectionnées par le programme interne
pour obtenir la meilleure réparation.
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Rayures superficielles
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Lustrage

STRUCTURE ET FONCTIONS
Bouton
Pause/Stop

Ecran LCD Digital en couleur
simple utilisation

Module dʼabrasion
• 5 pads différents du plus fort
au plus léger et lustrage.
. Sélection automatique.
• Vitesse de rotation, direction
et auto-contrôle de pression
sur chaque phase.

Chargeur
automatique des
disques

Zone de réparation
• 2 parties mobiles empèchent la
perte dʼeau durant le processus
de réparation avec eau.

Disques
réparés

Pompe à polish
• Pompe le polish durant
la phase de lustrage.
Pompe de brillant (Opc)
• Peut disposer dʼun brillant
pour les disques (facultatif).

Disques
abimés

Récipient de polish
• Jusquʼà 800 disques avec le
récipient de 250 ml rempli.
Pompe à eau
• Alimente en eau durant la
réparation pour éliminer les
résidus et refroidir le processus.

Recyclage de lʼeau
• Récipient dʼeau.
• Système de recyclage
dʼeau avec système de
filtration spéciale.

LA RÉPARATION LA PLUS PLANE DU MONDE
PROFIL DU DISQUE APRÈS 10 RÉPARATIONS.
Le diagramme montre les valeurs reliées réelles obtenues du profil des
disques, qui ont été réparés 10 foix par dʼautres machines de réparations
et notre Ecomaster. Il peut réparer les disques optiques avec une
meilleure précision que nʼimporte quelle machine de réparation de
disques dans le monde, grâce à notre technologie de réparation plane.
Ecomaster peut, sans aucun doute, réparer tous les DVD et CD
existants sur le marché.

