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Équipée de vitres de contrôle et d’une commande tactile pour gérer les programmes
des cycles de lavage, cette ligne vous permet d’obtenir un lavage inégalable.
D’une utilisation intuitive, cette ligne de lavage est fabriquée en acier inoxydable et
elle est adaptée à tous les travaux de lavage dans les domaines de l’horlogerie, du
médical et dans l’industrie.

Ultra - L, l’unique pour le lavage des bandes
Exemple de machine Ultra 850 - L

Entrainement externe
Transfert pas à pas
Têtes US
sur le fond et sur le haut
Chauffage interne
Chauffage externe
Générateur ultrasons réglables
25, 27, 40, 60 kHz
de 400 à 1'000 W
Détecteur de niveau
Alimentation en eau de ville avec
électrovanne
Système de compensation
automatique
Déversoir de sécurité
Vidange manuelle
Vidange automatique
Circulation par circuit fermé en
cascade
Air chaud
Soufflage air froid
Réglage de la puissance de
soufflage
Dimensions des cuves
Capacité des cuves
Réglage de la vitesse
Disposition de l’installation
Carénage
Vitrage
Aspiration des vapeurs
Automate programmable
Armoire pour l’automatisme
Armoire pour l’électrique
Terminal
Affichage graphique
Touches de fonction
Déshuileur
Débitmètre eau de rinçage
Débitmètre air de séchage
Floculation
Station d’eau déminéralisée
Bac de rétention

x

Déchargement

Dispositif de
séchage

Cuve rinçage
eau dure

Cuve US

Cette ligne de machines à ultrasons exclusive a fait l’objet d’un dépôt de brevet.
Grâce à son procédé unique, il est possible de laver les bandes* ayant subi des
opérations d’usinage et/ou d’étampage. Installée directement dans une ligne de
production ou actionnée par des enrouleurs, cette installation permet de laver les
bandes sans exercer de pression sur celles-ci ni avant, ni après l’entrée dans la
machine de lavage.

Chargement

Ligne Ultra - L : L pour lavage en ligne
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L 520 mm x P 240 mm x H 280 mm
60 litres
Réglage de la vitesse de défilement de 0,3 à 1 m/min
En I
en inox, insonorisation < à 72 dB
oui
oui
oui
intégrée
intégrée
avec montage frontal
Ecran tactile
Ecran tactile
L 600 mm x P 300 mm x H 350 mm
oui
oui
oui
non
oui

