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ACCESSORIES FOR CASTING 
EQUIPMENT

SCALE WITH PLATFORM FOR 
CASTING MACHINES  WITH
AUTOMATIC INJECTION 

COOLING TABLE FOR 
MOULDS MOD. BR2V CE

EQUIPMENT POUR 
CENTRIFUGEUSE AUTOMATIQUE 

ÉCHELLE AVEC PLATE-FORME 
POUR CENTRIFUGEUSES AVEC 
INJECTION AUTOMATIQUE 

BANC DE REFROIDISSEMENT 
POUR MOULES MOD. BR2V CE



SCALE WITH PLATFORM
Practical removable scale with platform used by the operator to supply the metal in the furnace of automatic centrifugal casting machines and used for the 
control or maintenance of the crucible and components subject to wear. 
It is equipped with non-slip treads as per international standards.

ÉCHELLE AVEC PLATE-FORME
Pratique échelle amovible avec plate-forme nécessaire à l’opérateur pour l’alimentation du métal dans le four de centrifugeuses automatiques et pour le 
contrôle ou l’entretien du creuset et des pièces d’usure. 
Il est équipé de marches antidérapantes selon les normes internationales.

COOLING TABLE MOD. BR2V CE
APPLICATION
The cooling table mod. BR2V CE has been studied and manufactured to cool silicone moulds, after their use into centrifugal casting machines and consequently to 
improve their life. Furthermore, thanks to its system, it is possible to exhaust talc and powders and therefore to safeguard the health of operator.
The cooling table has a capacity of up to 28 discs with a maximum diameter of mm. 400.

MAIN CHARACTERISTICS
l Tension: standard V230/400 three-phase 50 Hz. On request all other tensions and frequencies;
l Work plan in brushed steel equipped by an additional pliable part of mm. 1370x400;
l Exhausting grill for talc and powders equipped by double filter;
l Recovery tank for talc and powders;
l Two cooling rubber fans.

BANC DE REFROIDISSEMENT MOD. BR2V CE
EMPLOI DE LA MACHINE
Le banc de refroidissement mod. BR2V CE a été étudié et produit pour le refroidissement des moules en silicone, après leurs utilisation en centrifugeuse, dans le but 
d’ améliorer les temps de durée de la gomme.
En plus, le banc est équipé avec un système d’aspiration du talc et des poudres, pour préserver la santé de l’ opérateur. Le banc a une capacité de refroidissement  jusqu’à 
28 disques avec un diamètre maximum de mm. 400.

CARACTERISTIQUES  PRINCIPALES
l Tension: V230/400 triphasée 50 HZ en série (sur demande autres tensions et fréquences);
l Plan de travail en acier inox satiné, avec un plan supplémentaire de mm. 1370x400;
l Grille pour l’ aspiration des poudres équipée avec double filtre,
l Bassin pour la récolte des poudres et du talc;
l Deux ventilateurs de refroidissement moules.

TECHNICAL DATA
DONNEES TECHNIQUES

MODEL
MODELE

NO. OF FANS
NR. DE VENTILATEURS

POWER KW
PUISSANCE KW

DIMENSIONS MM.
DIMENSIONS MM.

WEIGHT KG.
POIDS KG.

SCALE WITH PLATFORM /
ÉCHELLE AVEC PLATE-FORME

--- --- 1600x1000x1810 (H) 91

 BR2V CE 2 0,40 1370x1230x940 142

Our factory reserves to modify the technical and dimensional characteristics as market required.
La société se réserve d’effectuer les modifications techniques et dimensionnelles selon les exigences du  marché.
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