
 

   

  

 

 
 
 
Des installations parfaitement adaptées à vos besoins de production et
un accompagnement sur
au meilleur prix. 
 
• Définition du cahier des charges

en fonction de votre production
 

• Définition du processus de lavage
en fonction de votre cahier des 
charges 
 

• Validation de vos processus de lavage
en fonction de l’installation choisie
et du type de lessive utilisée
 

• Analyse des structures
des bâtiments avant offre
 

• Traitement des eaux pures et polluées
 

• Traitement de l’air 
avant et après production
 

• Conception et réalisation
de paniers de lavage adaptés
en fonction de votre production
 

 

  

 

La meil

 

   

 
 

 

 

 

Des installations parfaitement adaptées à vos besoins de production et
un accompagnement sur-mesure pour vous offrir un rendement optimum

Définition du cahier des charges 
en fonction de votre production 

Définition du processus de lavage 
en fonction de votre cahier des 

Validation de vos processus de lavage 
en fonction de l’installation choisie 
et du type de lessive utilisée 

Analyse des structures 
des bâtiments avant offre 

Traitement des eaux pures et polluées 

 
avant et après production 

Conception et réalisation 
de paniers de lavage adaptés 
en fonction de votre production 

• Une gamme de lessives issue 
de plus de 40 ans d’expérience 
 

• Intervention sous 24H ou 48H 
 

• Abonnements de révision pour garantir
un fonctionnement optimum 
de vos installations de lavage 
 

• Formation de votre personnel 
à l’utilisation de nos installations 
 

• Service de livraison sur demande 
(transport + assurance transport) 
 

• Raccordement de votre installation
sur demande 
(nous nous occupons du raccordement 
de l’eau , des écoulements, de l’air,ainsi
que du raccordement électrique) 

 

  

La meilleure solution de lavage 
pour l’industrie, l’horlogerie et le médical 
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Des installations parfaitement adaptées à vos besoins de production et 
un rendement optimum 

Abonnements de révision pour garantir 

 

 
 

Raccordement de votre installation 

(nous nous occupons du raccordement  
de l’eau , des écoulements, de l’air,ainsi 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

La meilleure solution de lavage
pour l’industrie, l’horlogerie et le médical

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

La meilleure solution de lavage 
pour l’industrie, l’horlogerie et le médical 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

Installations de lavage 

ultrasons de table 

pour petit volume 

 
 

• Utilisation ultra simple 
• Configuration et nombres de cuves 

modulables 
• Fonctionnement manuel 
• Construction en acier inoxydable 
• Possibilité d’intégrer un déshuileur 
• Chariot en option 
• Possibilité de caréner la machine 
• Automatisation en option 

 
ULTRA 33 T 
• Installation de lavage modulable 

 
ULTRA 33 T-DH 
• Cuve avec déshuileur 

 

Installations de lavage 

ultrasons sur pied 

pour volume intermédiaire 

 
 

• Cuves indépendantes montées sur pied 
• Configuration modulable 
• Fonctionnement manuel semi-automatique ou 

automatique 
• Possibilité d’ajout de bras d’agitation 
• Possibilité d’ajout de lift-out 
• Possibilité de caréner la machine 
• Construction en acier inoxydable 

 
ULTRA 400 S 
• Machine avec automate 3 cuves et  

déshuileur, spécialement conçue pour  
travailler directement au coeur de la 
production 

 
ULTRA 600 S 
• Cette gamme modulable apporte une  

réponse optimum en termes de qualité  
de travail et de coûts de production, disponible  
aussi avec un déshuileur 
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Ultra 33 T 
exemple de machine avec 4 cuves (lavage ultrasons, rinçage eau dure, rinçage eau déminéralisée, séchage)

Ultra 600 S 
exemple avec 6 cuves (lavage ultrasons, rinçage eau

dure, rinçage eau déminéralisée, séchage),

avec bras d’agitation et lift

Ultra 33 T DH 

exemple de cuve ultrasons 

avec déshuileur intégré 

Chariot (en option)
L’installation de table devient unité mobile

 

Installations de lavage

ultrasons pour gros volume

 
 

• Utilisation intuitive
• Équipées de vitres de contrôle
• Économiques en ressources
• (ultrasons, électricité et eau)
• Insonorisation < à 72 dB
• Construction en acier inoxydable
• Construction possible en U 

 
 

GAMME ULTRA 700 A
• Équipée avec un transfert pas à pas.

 
 

GAMME ULTRA 850 L
• Cette gamme de machines, brevetée, 

est spécialement conçue pour le 
nettoyage
pression sur la

 
 

GAMME ULTRA 900 A
• Équipée avec un robot de transport.

 
 

GAMME ULTRA 910 A
• Identique à la gamme Ultra 900 A, mais qui 

peut en tout temps être modifiée pour 
mieux s’adapter à des nouvelles exigences 
de production.
 

 

Installations de lavage

à aspersion

 

 
• Affichage par LCD
• Programmes de lavage modifiables
• Gestion électronique avec avertisseurs sonores
• Dispositif de séchage
• Bruit <58 dB
• Porte à bascule avec fermeture étanche
• Construction en
• Doseurs pour lessive
• Meuble de rangement

 
ULTRA
• Machine de lavage et désinfection 140 litres

 
ULTRA
• Machine de lavage et désinfection 200 litres
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Ultra 400 S 
exemple de la machine avec ses 3 cuves, 

le bac de déshuilage et le robot 

exemple de machine avec 4 cuves (lavage ultrasons, rinçage eau dure, rinçage eau déminéralisée, séchage) 

exemple avec 6 cuves (lavage ultrasons, rinçage eau 

dure, rinçage eau déminéralisée, séchage), 

avec bras d’agitation et lift-out 

Chariot (en option) 
L’installation de table devient unité mobile 

Installations de lavage 

ultrasons pour gros volume 

Utilisation intuitive 
Équipées de vitres de contrôle 
Économiques en ressources 
(ultrasons, électricité et eau) 
Insonorisation < à 72 dB 
Construction en acier inoxydable 
Construction possible en U - L – I 

GAMME ULTRA 700 A 
Équipée avec un transfert pas à pas. 

GAMME ULTRA 850 L 
Cette gamme de machines, brevetée,  
est spécialement conçue pour le  
nettoyage des bandes en ligne sans  
pression sur la bande. 

GAMME ULTRA 900 A 
Équipée avec un robot de transport. 

GAMME ULTRA 910 A 
Identique à la gamme Ultra 900 A, mais qui  
peut en tout temps être modifiée pour  
mieux s’adapter à des nouvelles exigences  
de production. 

 

 

Installations de lavage 

à aspersion 

 

Affichage par LCD 
Programmes de lavage modifiables 
Gestion électronique avec avertisseurs sonores 
Dispositif de séchage 
Bruit <58 dB 
Porte à bascule avec fermeture étanche 
Construction en acier inox AISI316L 
Doseurs pour lessive 
Meuble de rangement 

ULTRA ASP 50S 
Machine de lavage et désinfection 140 litres 

ULTRA ASP 60S 
Machine de lavage et désinfection 200 litres 

Ultra 850 L
exemple de machine de lavage des bandes

 

 

 

 

 

Ultra 700 A 

exemple de machine avec transfert pas à pas 

Ultra ASP 60S 
exemple de machine 

avec panier à étage 
Ultra ASP 50S
exemple de machine

sans meuble de rangement

Ultra 900 A 

exemple de machine 

en U avec robot 

Ultra 850 L 
exemple de machine de lavage des bandes 

 

 

 

Ultra ASP 50S 
exemple de machine 

sans meuble de rangement 

Ultra 910 A 

exemple de machine 

modulable en I 


