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EQUIPEMENTS ULTRASONS

Les nettoyeurs ultrasons CleanEx sont des équipements de faible encombrement 

à disposer sur un plan de travail et permettent le nettoyage de petites pièces.

CleanEx (de 4 à 28L)

Les bains ultrasons CleanEx-N sont des bacs de petites à moyennes capacités,

adaptés aux plans de travail et conçus pour des applications industrielles

nécessitant une utilisation intensive des ultrasons.

CleanEx-N (de 10 à 80L) 

Les équipements ultrasons CleanMax sont parfaitement adaptés aux

environnements industriels et permettent le nettoyage de pièces diverses en

inter-opérations, finition ou maintenance.

CleanMax (de 40 à 160L) 

La gamme CleanMax-N permet de répondre aux cahiers des charges les plus

exigeants grâce aux nombreuses options proposées : rampe d’écrémage,

déshuileur, filtration, paniers rotatifs, oscillation, aspiration des vapeurs,

couvercle pneumatique, etc.

CleanMax-N (de 60 à 240L) 

Les modules ultrasons immersibles MobileClean offrent une totale flexibilité

dans l’utilisation de la technologie ultrasons en s’adaptant sur des cuves

existantes auxquelles on souhaite ajouter une efficacité ultrasonore.

MobileClean et MobileClean-N

Le MultiClean est une ligne complète de nettoyage par ultrasons comprenant

2, 3, 4 ou 5 unités selon votre application. Cette gamme est tout à fait

modulable et d’autres versions peuvent également être proposées pour

répondre aux besoins les plus variés.

MultiClean
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Les systèmes de nettoyage par ultrasons AutoClean ont été spécialement

conçus pour répondre aux exigences de nettoyage de haute précision de

pièces volumineuses, lourdes et complexes.

En effet, les machines AutoClean proposent un système de plateforme de

chargement/déchargement ainsi qu’une agitation pendant le cycle de lavage

pour une meilleure efficacité de nettoyage sur les pièces.

AutoClean

Les systèmes ComboClean ont été spécialement conçus pour répondre aux

exigences de nettoyage de précision de petites pièces en grande quantité.

L’ensemble du process étant intégré dans la chambre de lavage, il n’est pas

nécessaire de transférer le panier de phase en phase, faisant du ComboClean

une machine de nettoyage extrêmement efficace et polyvalente.

ComboClean

AUTOCLEAN

COMBOCLEAN

Tous nos produits sont conformes aux normes CE et fabriqués 

selon la norme ISO 9001:2000 et ISO 14001:2004



SPRAYCLEAN ESP

TUNCLEAN

Les systèmes SprayClean permettent le lavage par aspersion en haute

pression de pièces industrielles. Cette gamme propose également des

opérations complémentaires de rinçage et de séchage avec possibilité

d’automatiser le cycle.

SprayClean

Les cabines de lavage ESP sont conçues pour le nettoyage rapide et efficace

de pièces industrielles grâce à un système d’aspersion haute pression

combiné d’une solution lessivielle. Ces machines sauront répondre à vos

besoins tant par leur facilité d'utilisation que par leur faible coût d’exploitation.

Modèles ESP

La gamme TunClean est totalement modulable et peut intégrer, selon les

applications, des phases de prélavage, lavage, rinçage, protection ou

séchage..

TunClean

Au-delà de nos compétences à vous proposer une large gamme de systèmes de nettoyage en standard, nous mettons également notre savoir-

faire à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets les plus spécifiques et les plus complexes et vous proposer ainsi des

équipements performants totalement adaptés à vos besoins.

Après étude détaillée de votre cahier des charges, notre équipe déterminera l’équipement « sur mesure » qui répondra le mieux à votre

problématique et à votre process de nettoyage.

Nous assurons ensuite la réalisation du projet dans son intégralité: élaboration des plans techniques, fabrication dans notre usine, essais pour

validation, livraison et installation ainsi que formation du personnel amené à travailler sur l’équipement.

PROJETS SPECIFIQUES

LAVAGE PAR ASPERSION
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Tous nos produits sont conformes aux normes CE et fabriqués 

selon la norme ISO 9001:2000 et ISO 14001:2004


