
Sécheuse spire super 16 mm JOBO
JOBO spiral 16mm fi lm dryer

Fabriqué à partir de pot de fl eurs géants et 
d’un radiateur de salle de bain.
Made from giant fl ower pots and a 
bathroom eletric heater.

Le fi lm est séché sur la spire même, qui 
tourne au dessus d’un radiateur qui en-
voie de l’air chaud. Le fi lm est sec en une 
quainzaine de minutes environ. 
The fi lm is dryed while still on the proces-
sing spool. The latter rotates and passes 
over a heater blowing hot air. Films dry in 
about 15 min.

Une minuterie contrôle le bazar 
pour qu’il s’arrête tout seule au 
bout d’un temps déterminé.
A timer controls the contraption 
so that it stops after the right 
drying time.

Des trous sont ménagés dans 
le plateau qui tient le moteur 
et l’axe sur laquelle on pose la 
spire.
Holes are made in the disc that 
holds the motor and the spindle 
where one puts the spool to be 
dryed.



Le chauffage (choisir un qui brasse bien 
l’air) est installé à plat dans le pot supé-
rieur. Il est contrôlé en température par 
un composant régulateur de puissance 
CSR 604 associé à un potentiomètre. De 
larges trous à la base du pot inférieur 
permettent à l’air de bien circuler.

Le moteur est un moteur asyn-
chrone à 1500 tr/min, qui donne 
sur une poulie qui réduit la vitesse 
de la spire à env. 3 tr/sec.
The asynchronous motor has a 
speed of 1500 rpm and with the 
use of a proper pulley, the spool 
makes approx. 3 rotations per 
second.

The heater (choose one that blows air 
well) is installed horizontally in the 
upper pot. The temperture is controlled 
by a power regulating component (CSR 
604) with a potentiometer. Large holes 
are made in the bottom pot so that air 
circulates well.

La plaque de PVC qui tient le mon-
tage est renforcée par des traverses 
en acier, sinon elle se déformerait 
vite sous l’effet de la chaleur.
The PVC disc that holds the mo-
tor assembly is reinforced by steel 
pieces to avoid it being deformed 
by the heat.


