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Avec la MBM-WKS 1-6 Têtes

nouvellement développée,

il est possible d’utiliser à

nouveau l’eau de découpe 

provenant de jusqu’à 6 têtes

de coupe. L’eau est ainsi

reconduite dans le cycle.

L’eau potable est économisée

écologiquement.

The newly developed system MBM-

WKS allows you to recirculate the

abrasive water used for cutting by

up to six cutting heads in a closed

loop. Thus, drinking water is being

conserved environmentally friendly.

II n’y a pas d’eaux usées qui vont
dans la canalisation. II n’y a pas de
problémes de déversement ou d’au-
torisation des installations HDW
dans les zones industrielles.
L’alimentation en eau est assurée
toute l’année avec la pression préli-
minaire souhaitée. Ainsi les ruptu-
res de production dues à une ali-
mentation insuffisante en eau sont
supprimées.

There is no waste water to be
drained off into the sewer system.
Hence, no permissions for HDW-sys-
tems are needed in industrial areas.
The constant water supply with a
certain desired water pressure is
provided year-round, so there are
no halts in production due to insuf-
ficient water supply.

Le système
innovateur du cycle
d’eau de MBM

MBM`s innovative 
water circulation
system
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◆ Réduction de vos frais d’adduction et d’évacuation d’eau/

reduces costs for fresh and waste water

◆ Cycle complètement automatique/

fully automated circulation system

◆ Pas d’autorisation d’installations HDW dans les zones industrielles/

no permission needed for HDW-system in industrial areas

◆ Economie d’eau potable écologiquement/

drinking water is being conserved environmentally friendly

◆ Frais d’exploitation et de consommation réduits/

low operating costs

Avantages

Benefits

Données techniques

Technical data

MBM-WKS

Longueur / Length: 2400 mm
Largeur / Width: 1330 mm
Hauteur / Height: 3410 mm
Poids / Weight: 1200 kg

Conditions techniques requises / Media requirements

Alimwntation électrique / Electrical connection: 400/230 VAC, 50 Hz
Puissance nécessaire / Power requirement: 0,5 kW
Air comprimé/ Compressed air: 0,5 m3/min
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Contact:

Metallbau Müller GmbH  

Am Gerichtsberg 9 · 08289 Schneeberg  

Tel. +49 (0)3772 3600-00 · Fax +49 (0)3772 3600-18

E-Mail: info@metallbau-mueller.de

Internet: www.metallbau-mueller.de


