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Abstract (en)
The system has e.g. two tanks (5A,B) which may be filled with paint or varnish in solution, ready to be sprayed, and charged to high voltage. The
tanks are mounted on a carousel (4), with a dividing wall (3), which may be rotated through 180 degrees to move the filled tank into the high voltage
zone. There is an earthing contact (16A,B) with a spring (18A,B) pushing a piston down onto a contact in a cylinder (17A,B). Air is admitted into
the cylinder to compress the spring and break the earth contact. The tanks are heavily insulated (12A,B). An insulated cover (19) with a suction line
(22) is lowered onto the top of the tank and the liquid is pumped (25) to the spray heads (6) through an insulated pipeline (30). The spray heads are
connected to a high-voltage generator (40).

Abstract (fr)
Installation pour l'application par pulvérisation de peintures ou vernis hydrosolubles s'effectuant par l'intermédiaire d'applicateurs électrostatiques
(6) tels que pistolets pneumatiques, bols, disques en liaison avec un générateur haute tension (40) et alimentés en produit à appliquer (23) par
des conduits les mettant en communication avec un réservoir, susceptible d'être mis à la terre, caractérisée en ce qu'elle est disposée dans une
enceinte (2) définissant au moins deux zones (2A, 2B), dont l'une (2A) dite de "travail" est accessible à un personnel autorisé, et l'autre (2B) dite
"haute tension" est réservée uniquement à l'application électrostatique d'une peinture ou vernis sur tous supports, les deux zones (2A, 2B) étant
séparées par une cloison (3) de part et d'autre de laquelle sont disposés au moins deux réservoirs d'approvisionnement (5A, 5B), dont l'un (5B)
rempli pour être opérationnel se trouve dans la zone "haute tension" (2B), alors que l'autre (5A) vide ou venant d'être rempli à nouveau se trouve
dans la zone de travail (2A) en attente d'une nouvelle utilisation, le transfert d'un réservoir (5A) initialement vide et rempli en zone de travail (2A),
vers la zone dite "haute tension" (2B), en vue de le substituer à un réservoir (5B) initialement plein et venant d'être vidé, s'effectue par permutation
des deux réservoirs (5A, 5B), de manière à obtenir un approvisionnement quasi continu ou continu des applicateurs (6), à partir d'un circuit unique
d'alimentation en peinture ou vernis. <IMAGE>
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