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Ligne Ultra - ASP : la gamme pour un lavage à aspersion
Grâce à cette ligne de machines à aspersion moderne fiable et performante, vous
pouvez laver et/ou désinfecter tous les articles qui doivent être nettoyés
quotidiennement comme, par exemple, des emballages de toutes formes et de toutes
sortes, des éprouvettes en verre, des plastiques, des résines, etc.
D’une utilisation simple, cette ligne de lavage est entièrement fabriquée en acier
inoxydable et est adaptée à tous les travaux de lavage dans les domaines de
l’horlogerie, du médical et de l’industrie.

Ultra - ASP 60S

Ultra ASP 60-P1

Porte à bascule avec fermeture étanche
Dimensions externes (porte fermée)
Dimensions externes (porte ouverte)
Affichage par LCD
Dimensions utiles
Chargement frontal
Hauteur plateau de glissement chariots
Capacité chambre de lavage
Capacité chariots
Dispositif de séchage
Gestion électronique de la machine
Microprocesseur à programmation libre
40 programmes de lavage
Nombre de pompes pour le dosage des lessives
Logement bidon dans l’appareil
Nombre de raccordements externes
Pompe de
Vidange automatique
Insonorisation
Construction en acier inox
Pompes pour le dosage des lessives
Contrôle de la température
Fenêtre en verre trempé
Filtre à air
Options
Chauffage vapeur
Dispositif de contrôle de pression dans le circuit
de lavage
Pompes pour le dosage des lessives
Imprimante
Station d’eau déminéralisée
Bouteille pour l’eau déminéralisée
Chauffe-eau
Soupapes pour l’eau déminéralisée
Armoire en acier inoxydable
Panier de lavage à 3 niveaux

Panier de lavage à 4 niveaux

Ultra ASP 60S-P2

1
2
L650 x P 660 x H1700
L650 x P 660 x H1700
L650 x P1270 x H1700
L650 x P1880 x H1700
double display
un display
L540 x P590 x H630
oui
850 mm
200 l
170 l
oui
avec avertisseurs sonores
pour le contrôle et la visualisation des phases du cycle
avec indication du temps restant
dont 20 programmes mémorisables
2
maximum 4 de 5 l
3
750 W
oui
56 dBA
AISI316L
2 sondes PT 1000 indépendantes
300x300
HEPA H14
Options
options
options
3 et 4
AUST 1 ou 2
options
10 litres
pour préchauffer l'eau déminéralisée
avec pont de mesure de la qualité de l'eau
pour l'eau déminéralisée
1er niveau (en bas) hauteur utile 170 mm
2ème niveau hauteur utile 185 mm
3ème niveau hauteur utile 90 mm
1er niveau (en bas) hauteur utile 110 mm
2ème niveau hauteur utile 100 mm
3ème niveau hauteur utile 100 mm
4ème niveau hauteur utile 80 mm

