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TierraTech® présente au niveau international, est une société à la pointe de 
la fabrication et commercialisation de machines et systèmes de nettoyage 
par ultrasons.

Motor Clean® se présente comme la gamme de machines spécialement 
développées par TierraTech® pour les professionnels du secteur moteur 
automobile. 
Chez TierraTech® nous connaissons les besoins de nettoyage de ce secteur. 
Pour cela nous avons développé les machines de nettoyage par ultrasons 
leaders sur le marché, en assurant une qualité optimale sur les différents 
process de nettoyage dans le  secteur de la réparation automobile.

Les machines de la gamme Motor Clean® apportent des avantages 
indiscutables par rapport aux systèmes traditionnels de nettoyage. 
Celles-ci sont le meilleur choix pour le dégraissage, décalaminage ou 
la désincrustation de pièces et composants moteur. Nous obtenons de 
meilleurs résultats sur les zones difficiles d’accès sans que la complexité de 
la pièce soit un frein pour un nettoyage optimal.

Nous proposons une équipe technique et commerciale hautement 
qualifiée afin d’apporter un service personnalisé en accord avec chacune 
des nécessités.
Avec un délai de livraison immédiat vous disposerez de la technologie de 
nettoyage par ultrasons la plus avancée sur votre site.

Grâce à notre large de gamme (21 modèles standard) nous pouvons vous 
recommander la machine s’adaptant au mieux a vos nécessités.
Pour une demande spéciale, nous développons une machine sur mesure en 
accord à vos besoins.

Chez TierraTech® nous satisfaisons les plus hauts standards de qualité 
sur tous nos process, certifiés ISO 9001:2008 par TÜV Rheinland avec le 
numéro de registre 0.04.09057.
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TierraTech® dans le monde Index

TierraTech® est directement implantée en France, Espagne, Mexique et aux États-Unis; nous disposons sur ces sites de bureaux 
de développement,  production et force de vente. En plus de nos filiales nous possédons un vaste réseau de distribution  
dans plus de 30 pays. Nous apportons ainsi un soutien commercial et technique à tous nos clients de façon globale.

TierraTech® Espagne   
Parque empresarial Morero Nave 27   
39611 Guarnizo, Cantabria, Spain.
Tel (+34) 942 269 543 / Fax (+34) 942 269 544    
tierratech@tierratech.com   

TierraTech® France  
Z.I. St Exupéry, 17 Rue des Genêts - 33700 Mérignac.
Tel. +33 (0) 5 56 24 65 49 / Fax. +33 (0) 5 56 24 67 14   
Mobile +33 (0) 6 50 30 70 76  
contact@tierratech.com   

TierraTech® USA   
Draper Business Park 12227 - South Business 
Park Drive, Suite 100 Draper, UT 84020
Tel. (+1) 801 302 2015 / Cell. (+1) 801 244 7126  
sales@tierratech.com    

TierraTech® Mexique  
Calle Oriente 3 - 201. Fraccionamiento Ciudad Ind. 
Celaya. 38010 Celaya - Guanajuato, México.
Tel. (+52) 461 612 40 82 / Tel. (+52) 461 161 31 58   
Fax (+52) 461 612 97 82   mexico@tierratech.mx 
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MOT-30

Modèles spéciaux

Clients

Ultrasonic - 4

MOT-75

Ultrasonic - 5P

MOT-50

Ultrasonic - 7

MOT-75N

Ultrasonic - A

MOT-150N

Ultrasonic - B

MOT-600N

Ultrasonic - 51

MOT-300N

Ultrasonic - 20

MOT-1000N

Ultrasonic - 54

MOT-3000N

MOT-400N

Ultrasonic - 23

MOT-2000N

Ultrasonic - 250

Tableau de produits et spécifications

MOT-4000N
MOT-8000

Tableau des applications par secteur
Tableau des équipements Motor Clean

Utilisations
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Mérignac / France

Celaya / Mexique

Draper, UT / Etats-Unis
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Très grande qualité de nettoyage, quelle que 
soit la configuration des pièces, difficulté 
d’accès ou recoins internes.

Réduction des coûts énergétiques.

Réduction du temps de main d’œuvre au 
profit d’autres tâches du processus de pro-
duction.

Technologie plus propre et respectueuse de 
l’environnement grâce au tri des résidus sur 
le propre équipement (huiles, boues, eau).

Économie d’eau et de détergents grâce au 
lavage par immersion.

Garage Généraliste

Laboratoire Diesel

Ateliers de rectification

Motor Clean dans le Secteur Moteur Utilisations

La série Motor Clean se compose d’équipements avec des 
capacités comprises entre 30 et 8000 litres, spécialement conçus 
pour le nettoyage de moteurs, composants et accessoires.
Ces équipements satisfont les besoins des garages de réparation 
d’automobiles et de camions, laboratoires d’injection 
diesel, réparation de moteurs pour l’industrie navale et la 
cogénération, l’industrie aéronautique, ateliers de rectification, 
remanufacturation de moteurs, reconstruction de turbos, etc.

Utilisations
L’efficacité des systèmes de nettoyage par ultrasons TIERRA 
TECH sur les pièces automobiles est excellente. Ils éliminent 
efficacement et rapidement les huiles, les graisses et les 
suies de combustion. La ligne d’équipements Motor Clean 
est spécialement conçue pour le nettoyage de tout type de 
composants du secteur moteur, tels que les blocs moteurs, 
culasses, turbos, injecteurs ou filtres à particules, mais 
également pour le nettoyage des freins, boîtes de vitesses, 
radiateurs, transmissions, etc.

Cette gamme d’équipements utilise une fréquence de travail 
de 40 kHz (sweep system ±2%) qui est la plus adéquate pour le 
nettoyage dans le secteur automobile car elle permet d’obtenir 
un maximum de propreté sans endommager aucun matériau 
mou tel que l’aluminium, le magnésium, le laiton, etc. Pour 
un autre type de nettoyages plus spécifiques, nous utilisons 
d’autres fréquences, comme 40-90 kHz (multifréquence) pour 
le nettoyage des circuits électroniques ou de certains matériaux 
mous où les exigences de qualité du reconstructeur sont très 
élevées et 28 kHz (sweep system ±2%) pour le nettoyage de 
certaines pièces en acier volumineuses dans les secteurs de 
machinerie industrielle et navale.

Le nettoyage quotidien de tout type de pièces dans les garages 
généralistes devient une tâche complexe si vous ne disposez pas 
des moyens adéquats de nettoyage. Le nettoyage par ultrasons 
est idéal pour éliminer les différents types de saleté (graisses, 
suies de combustion, huiles, etc.) des pièces telles que les 
culasses, les pompes, les filtres à particules, etc., aussi bien des 
surfaces, que des orifices de difficile accès, réduisant l’effort et le 
temps qu’impliquent les systèmes traditionnels.

Dans les laboratoires d’injection diesel, le nettoyage joue un 
rôle vital aussi bien dans la qualité du résultat final que dans la 
productivité. Pour ces laboratoires, le nettoyage par ultrasons est 
idéal car il permet le nettoyage des pompes sans démonter, en 
un temps maximum de 10-15 minutes. Et, une fois démontées, 
en 10 autres minutes, nous avons la garantie totale que tous 
les conduits internes seront parfaitement propres, évitant ainsi 
le typique problème que pose la réparation sans un nettoyage 
adéquat.

Quel que soit le type de rectification réalisé ou la pièce à traiter, 
le nettoyage par ultrasons assure une finition optimale et de 
précision dans l’industrie de rectification. Il élimine efficacement 
les suies de combustion, les huiles et les graisses, ainsi que les 
résidus que nous trouvons habituellement dans les culasses et 
les blocs moteurs. L’utilisation du nettoyage par ultrasons réduit 
considérablement le temps de nettoyage, tout en obtenant une 
qualité maximale et en évitant l’utilisation d’acides, de brosses et 
de grenaillage, simplifiant ainsi le nettoyage et éliminant le goulot 
d’étranglement dans cette section que présente tout rectificateur 
dans cette partie du processus.

avant après

avant après

avant après

avant après

avant après

avant après
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Remanufacturation de moteurs

Reconstruction de Turbos Industrie Navale

Machinerie Lourde

Industrie Aéronautique

Applications Applications

Ateliers de réparation des Boîtes de Vitesses

Lors des processus de remanufacturation de moteurs, le 
nettoyage par ultrasons s’impose comme un système efficace, 
rapide et adaptable à n’importe quel lieu de la chaîne de 
production. Le nettoyage par ultrasons élimine tout type de 
résidus des culasses, des vannes, des pistons, des blocs moteurs, 
des collecteurs, des alternateurs, etc. tout en respectant les 
surfaces les plus délicates et en garantissant une finition optimale 
aussi bien pour les processus futurs d’assemblage que pour la 
présentation finale des moteurs

Dans ces ateliers, le nettoyage des pièces du système de 
transmission est un besoin quotidien qui nécessite un système 
rapide et efficace. La ligne Motor Clean répond à ce besoin quelle 
que soit la complexité de la pièce ou la quantité de pièces à laver, 
en éliminant rapidement et efficacement les graisses, les huiles, 
les copeaux métalliques, etc. sans que les zones de difficile accès 
ne supposent un défi.

Le nettoyage par ultrasons est la solution la plus rapide et la 
plus efficace pour les reconstructeurs de turbos car il permet 
d’éliminer les suies de combustion et les huiles brûlées, quelle 
que soit la complexité structurale du turbo. De plus, il permet de 
nettoyer une grande quantité de turbos lors d’un même procédé, 
ce qui améliore la qualité et le temps de production face aux 
procédés traditionnels.

avant après avant après

avant après

avant après

avant après

avant après

avant après

avant après

avant après

avant après

La gamme Motor Clean comprend des équipements de grandes 
capacités idéals pour le nettoyage des pièces de grande taille.
Le secteur de l’industrie navale possède, avec nos équipements 
de nettoyage par ultrasons, l’option la plus adaptée pour la 
maintenance et la réparation de tout type de moteurs car ils 
facilitent le nettoyage des pièces telles que les échangeurs de 
chaleur, les culasses, les turbos, intercooler, faisceau tubulaire, 
refroidisseurs ou hélices et autres pièces de grande envergure 
et poids, réduisant ainsi le temps et l’effort qu’impliquent les 
systèmes traditionnels.

Les dures conditions de travail auxquelles est soumis ce 
type de machines font de la maintenance préventive une 
tâche fondamentale pour prolonger la durée de vie et le bon 
fonctionnement de ces machines.
Les équipements de nettoyage par ultrasons Motor Clean 
facilitent le nettoyage des radiateurs, des culasses, des blocs 
moteurs, transmissions, groupes hydrauliques et des éléments 
de travail tels que les pelles ou les chaînes, permettant ainsi 
d’avoir un entretien correct qui favorise le travail efficace de la 
machinerie lourde et réduit la possibilité de pannes imprévues.

La précision du nettoyage par ultrasons aide aussi bien les 
fabricants de composants que les centres MRO à satisfaire 
les exigences de qualité demandées et les strictes normes de 
sécurité du secteur. Dans un secteur où la sécurité est essentielle, 
les équipements de la ligne Motor Clean sont indispensables 
pour le nettoyage des systèmes hydrauliques, échangeurs de 
chaleur, pièces de moteur, pompes d’injection, aubes, etc., car 
ils n’endommagent pas les matériaux et ne modifient pas les 
dimensions ni la géométrie des surfaces.Pour les applications 
aéronautiques, les fréquences que nous utilisons sont 40 KHz 
(sweep system ±2%) et 40-90 KHz multifréquence.
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Appareils standard Appareils standard

La gamme standard de Motor Clean se compose d’équipements avec des capacités comprises entre 30 et 8000 litres, 
spécialement conçus pour le nettoyage, dégraissage, décalaminage et décapage de tout type de pièces, composants et 
accessoires. Tous les équipements de cette ligne, à partir de 75 litres, incorporent une plate-forme d’élévation pour faciliter la 
charge et la manipulation des pièces. Optionnellement et selon l’application, nous disposons de systèmes de filtration et de 
traitement de l’eau, pour adapter l’équipement standard aux conditions adéquates que nécessite le client.

Grand stock disponible
LIVRAISON IMMÉDIATE

Économie d’eau73 dB. Max. Nettoyage plus rapide Nos Fréquences

28 kHz (sweep system)
40 kHz (sweep system)
40-90 kHz Multi-fréquence
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Appareils standard Appareils standard

MOT-30 - 30 litres

MOT-50 - 50 litres

MOT-75 - 75 litres

MOT-75N - 75 litres

MOT-150N - 150 litres

MOT-300N - 300 litres

Garage 
Généraliste

Garage 
Généraliste

Garage 
Généraliste

Laboratoire
Diesel

Laboratoire
Diesel

Laboratoire
Diesel

Reconstruction 
de Turbos

Reconstruction 
de Turbos

Reconstruction 
de Turbos

Industrie 
Aéronautique

Industrie 
Aéronautique

Industrie 
Aéronautique

Capacité : 30 litres
Dimensions internes : 550 x 300 x 250 mm
Dimensions utiles panier : 500 x 250 x 210 mm
Dimensions externes : 670 x 412 x 490
Alimentation : 240 V
Résistance de chauffage : 700 W
1 générateur à ultrasons avec une puissance de sortie de 600 W
(1200W.p-p)
Puissance des ultrasons : 600 W (1200 W p-p).
Fréquence de travail : 40 kHz avec système de balayage de fréquence
(sweep system  ±2%)
12 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier titane de
haut rendement
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 316 de 2mm
Poids : 34 kg

Capacité : 50 litres
Dimensions internes : 600 x 300 x 300 mm
Dimensions utiles panier : 550 x 260 x 225 mm
Dimensions externes : 770 x 410 x 540 mm
Alimentation : 240 V
Résistance de chauffage : 700 W
1 générateur à ultrasons avec une puissance de sortie
de 700 W (1400 W p-p)
Puissance des Ultrasons: 700 W (1400 W p-p)
Fréquence de travail: 40kHz avec système de balayage de fréquence
(sweep system ±2%)
14 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier titane de
haut rendement.
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 316 de 2mm
Poids: 40kg

Capacité : 75 litres
Dimensions internes : 700 x 350 x 400 mm
Dimensions utiles : 660 x 330 x 290 mm
Dimensions externes : 860 x 510 x 900 mm
Alimentation : 240 V
Résistance de chauffage : 1350 W
1 générateur à ultrasons avec une puissance de sortie
de 800 W (1600 W p-p)
Puissance des Ultrasons : 800 W (1600 W p-p)
Fréquence de travail : 40kHz avec système de balayage de fréquence
(sweep system ±2%)
16 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier titane de
haut rendement
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 316 de 2mm
Poids: 71 kg

Garage 
Généraliste

Garage 
Généraliste

Garage 
Généraliste

Laboratoire
Diesel

Laboratoire
Diesel

Laboratoire
Diesel

Ateliers de 
rectification

Ateliers de 
rectification

Reconstruction 
de Turbos

Reconstruction 
de Turbos

Reconstruction 
de Turbos

Industrie 
Aéronautique

Industrie Navale

Industrie Navale

Remanufacturation
de moteurs

Remanufacturation
de moteurs

Ateliers de réparation 
des boîtes de vitess

Ateliers de réparation 
des boîtes de vitess

Industrie 
Aéronautique

Industrie 
Aéronautique

Machinerie 
Lourde

Machinerie 
Lourde

Capacité : 75 litres
Dimensions internes (cuve auxiliaire non incluse) : 652 x 420 x 468 mm
Dimensions utiles : 620 x 325 x 240 mm
Dimensions plateforme : 620 x 325 mm
Dimensions externes : 1034 x 650 x 905 mm
Alimentation : 240 V
Résistance de chauffage : 2250 W
1 générateur à ultrasons avec une puissance de sortie de 800 W (1600 W. p-p)
1 émetteur submersible de 800 W (1600 W p-p) fabriqué en acier inoxydable AISI 316 de 
2,5 mm avec 16 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier titane de haut rendement
Puissance des ultrasons : 800 W (1600 W p-p)
Fréquence de travail : 40kHz avec système de balayage de fréquence
(sweep system ±2%)
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304 de 2mm
Plateforme pneumatique de levage renforcée pour charge en immersion
Capacité maximale de charge : 30 kg
Cuve auxiliaire intégrée pour la séparation de lubrifiants et huiles
Facultatif: système de filtrage pour résidus et boue
Poids : 130 kg

Capacité : 150 litres
Dimensions internes (cuve auxiliaire incluse) : 700 x 510 x 540 mm
Dimensions utiles : 670 x 415 x 314 mm
Dimensions plateforme : 670 x 415 mm
Dimensions externes : 1120 x 730 x 920
Alimentation : 240 V/400 V
Résistance de chauffage : 3500 W pour alimentation de 240 V et 3750 W optionnel pour 400 W
Puisssance des ultrasons : 1700 W (3400 W p-p)
1 générateur à ultrasons avec une puisssance de sortie de 1700 W (3400 W p-p)
1 émetteur submersible avec une puissance de 1700 W (3400 W p-p). L’émetteur contient 
34 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier titane de haut rendement.
Fréquence de travail : 40kHz avec système de balayage de fréquence
(sweep system ±2%)
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304 de 2mm
Plateforme pneumatique de levage renforcée pour charge en immersion
Capacité maximale de charge : 60 kg
Cuve auxiliaire intégrée pour la séparation des lubrifiants et huiles
Facultatif: système de filtrage pour résidus et boue.
Poids: 175 kg

Capacité: 300 litres
Dimensions internes (cuve auxiliaire non incluse) : 900 x 650 x 640 mm
Dimensions utiles : 850 x 495 x 360 mm
Dimensions plateforme : 850 x 495 mm
Dimensions externes : 1340 x 890 x 1020 mm
Alimentation : 400 V
Résistance de chauffage : 7000 W
Puissance des ultrasons : 3000 W (6000 W p-p)
1 générateur à ultrasons avec une puissance de sortie de 3000 W (6000 W p-p)
2 émetteurs submersibles avec une puissance de 1500 W- chacun / 3000 W (6000 W p-p). 
Chaque émetteur contient 34 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier titane à haut 
rendement
Fréquence de travail : 40kHz avec système de balayage de fréquence
(sweep system ±2%)
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304 de 2mm
Plateforme pneumatique à élévation renforcée pour charge en immersion
Capacité maximale de charge : 250kg
Cuve auxiliaire intégrée pour la séparation de lubrifiants et huiles
Facultatif : système de filtrage pour résidus et boue
Poids : 300kg
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Appareils standard Appareils standard

MOT-400N - 400 litres MOT-2000N - 2000 litres

MOT-600N - 600 litres MOT-3000N - 3000 litres

MOT-1000N - 1000 litres MOT-4000N - 4000 litres

Ateliers de 
rectification

Ateliers de 
rectification

Reconstruction 
de Turbos

Reconstruction 
de Turbos

Industrie Navale

Industrie Navale

Remanufacturation
de moteurs

Remanufacturation
de moteurs

Industrie 
Aéronautique

Machinerie 
Lourde

Machinerie 
Lourde

Capacité : 600 litres
Dimensions internes (cuve auxiliaire non incluse) : 1300 x 800 x 690 mm
Dimensions utiles : 1240 x 636 x 415 mm
Dimensions plateforme : 1240 x 636 mm
Dimensions externes : 1770 x 1040 x 1070 mm
Alimentation : 400 V
Résistence de chauffage : 9000 W
Puissance des ultrasons: 5100 W (10200 W p-p)
2 générateur à ultrasons avec une puissance de sortie de 5100 W (10200 W p-p)
3 émetteurs submersibles avec une puissance de 1700 W- chacun / 5100 W (10200 W 
p-p). Chaque émetteur contient 34 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier titane à 
haut rendement.
Fréquence de travail : 40 kHz avec système de balayage de fréquence (sweep system ±2%)
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304 de 2mm
Plateforme pneumatique de levage renforcée pour charge, battement et décharge.
Capacité maximale de charge : 350 kg
Cuve auxiliaire intégrée pour la séparation de lubrifiants et huiles
Facultatif : système de filtrage pour résidus et boue
Poids : 400kg

Capacité : 1000 litres
Dimensions internes : 1500 x 900 x 860 mm
Dimensions utiles : 1400 x 720 x 560 mm
Dimensions plateforme : 1400 x 720 mm
Dimensions externes : 2666 x 1326 x 1100 mm  (cuve auxiliaire et boitier générateurs)
Alimentation: 400 V
Résistance de chauffage: 12000 W
Puissance des ultrasons: 6800 W (13600 W p-p)
2 générateur à ultrasons avec une puissance de sortie de 6800 W (13600 W p-p)
4 émetteurs submersibles avec une puissance de 1700 W- chacun / 6800 W (13600 W 
p-p). Chaque émetteur contient 34 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier titane à 
haut rendement
Fréquence de travail : 40kHz avec système de balayage de fréquence (sweep system ±2%)
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304 de 2mm
Plateforme pneumatique de levage renforcée pour charge, battement et décharge
Capacité maximale de charge : 750 kg
Cuve auxiliaire intégrée pour la séparation de lubrifiants et huiles
Facultatif : système de filtrage pour résidus et boue
Poids : 550kg

Garage 
Généraliste

Ateliers de 
rectification

Reconstruction 
de Turbos

Industrie Navale

Remanufacturation
de moteurs

Industrie 
Aéronautique

Machinerie 
Lourde

Ateliers de réparation 
des boîtes de vitess

Ateliers de réparation 
des boîtes de vitess

Ateliers de réparation 
des boîtes de vitess

Capacité : 400 litres
Dimensions internes (cuve auxiliaire incluse) : 1100 x 650 x 690 mm
Dimensions utiles : 1050 x 495 x 415 mm
Dimensions plateforme:  1050 x 495 mm
Dimensions externes : 1540 x 890 x 1070 mm
Alimentation : 400 V
Résistence de chauffage : 7000 W 
Puisssance des ultrasons : 3400 W (6800 W. p-p)
1 générateur à ultrasons avec une puisssance de sortie de 3400 W (6800 W p-p)
2 émetteurs submersibles avec une puissance de 1700 W. Chacun / (6800 W p-p)
Chaque émetteur contient 34 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier titane à haut 
rendement.
Fréquence de travail : 40 kHz avec système de balayage de fréquence (sweep system ±2%)
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304 de 2mm
Plateforme pneumatique de levage renforcée pour charge en immersion
Capacité maximale de charge : 250 kg
Cuve auxiliaire intégrée pour la séparation des lubrifiants et huiles
Facultatif : système de filtrage pour résidus et boue
Poids : 320kg

Ateliers de 
rectification

Ateliers de 
rectification

Industrie Navale

Industrie Navale

Industrie Navale

Remanufacturation
de moteurs

Remanufacturation
de moteurs

Remanufacturation
de moteurs

Machinerie 
Lourde

Machinerie 
Lourde

Machinerie 
Lourde

Capacité : 2000 litres
Dimensions internes : 1750 x 1100 x 1080 mm
Dimensions utiles:  1650 x 910 x 800 mm
Dimensions plateforme : 1650 x 910 mm
Dimensions externes : 3025 x 1580 x 1323 mm (cuve auxiliaire et boitier générateurs inclus)
Alimentation : 400 V
Résistance de chauffage : 18000 W
Puissance des ultrasons : 10200 W (20400 W p-p)
3 générateurs à ultrasons avec une puissance de sortie de 10200 W (20400 W p-p)
6 émetteurs submersibles avec une puissance de 1700 W- chacun / 10200 W (20400 W 
p-p). Chaque émetteur contient 34 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier titane à 
haut rendement
Fréquence de travail : 40kHz avec système de balayage de fréquence (sweep system ±2%)
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304 de 2mm
Plateforme pneumatique de levage renforcée pour charge, battement et décharge.
Capacité maximale de charge : 1000 kg
Cuve auxiliaire intégrée pour la séparation de lubrifiants et huiles
Facultatif : système de filtrage pour résidus et boue
Poids : 1250 kg

Capacité : 3000 litres
Dimensions internes : 2050 x 1200 x 1240 mm
Dimensions utiles : 1930 x 990 x 880 mm
Dimensions plateforme : 1930 x 990 mm
Dimensions externes : 3496 x 1725 x 1465 mm (cuve auxiliaire et boitier générateurs inclus)
Alimentation: 400 V
Résistance de chauffage : 24000 W
Puissance des ultrasons : 13600 W (27200 W p-p)
1 générateur à ultrasons avec une puissance de sortie de 13600 W (27200 W p-p)
8 émetteurs submersibles avec une puissance de 1700W- chacun / 13600W (27200W 
p-p). Chaque émetteur contient 34 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier titane à 
haut rendement
Fréquence de travail : 40 kHz avec système de balayage de fréquence (sweep system ±2%)
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304 de 2,5mm
Plateforme pneumatique de levage renforcée pour charge, battement et décharge
Capacité maximale de charge : 1500 kg
Cuve auxiliaire intégrée pour la séparation de lubrifiants et huiles
Facultatif: système de filtrage pour résidus et boue
Poids : 1850 kg

Capacité : 4000 litres
Dimensions internes : 2400 x 1500 x 1260 mm.
Dimensions utiles: 2340 x 1320 x 880 mm
Dimensions plateforme: 2340 x 1320 mm
Dimensions externes: 3860 x 1920 x 1558 mm (cuve auxiliaire et boitier générateurs inclus)
Alimentation : 400 V
Résistance de chauffage: 30000 W
Puissance des ultrasons: 20400 W (40800 W p-p)
6 générateurs à ultrasons avec une puissance de sortie de 20400 W (40800 W p-p)
12 émetteurs submersibles avec une puissance de 1700 W- chacun / 20400 W (40800 
W p-p). Chaque émetteur contient 34 transducteurs piézoélectriques en IBL, acier 
titane à haut rendement
Fréquence de travail : 40kHz avec système de balayage de fréquence (sweep system ±2%)
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304 de 3 mm
Plateforme pneumatique de levage renforcée pour charge, battement et décharge
Capacité maximale de charge : 2000 kg
Cuve auxiliaire intégrée pour la séparation de lubrifiants et huiles
Facultatif : système de filtrage pour résidus et boue
Poids : 2800 kg

Ateliers de réparation 
des boîtes de vitess

Ateliers de réparation 
des boîtes de vitess
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Appareils standard

Capacité : 8000 litres
Dimensions internes : 3000 x 2160 x 1500 mm
Dimensions utiles : 2900 x 1900 x 1180 mm
Dimensions externes : 3833 x 2435 x 1800 mm
Alimentation : 400 V
Résistance de chauffage : 60000 W
Puissance des ultrasons: 34000 W (68000 W p-p)
10 générateur à ultrasons avec une puissance de sortie de 34000 W (68000 
W p-p)
20 émetteurs submersibles avec une puissance de 1700 W- chacun / 34000 
W (68000 W p-p). Chaque émetteur contient 34 transducteurs
piézoélectriques en IBL, acier titane à haut rendement.
Fréquence de travail : 40kHz avec système de balayage de fréquence (sweep 
system ±2%)
Cuve fabriquée en acier INOX AISI 304 de 3mm
Facultatif : système de filtrage pour résidus et boue
Poids : 3500 kg

MOT-8000 - 8000 litros

Laboratoire 
diesel
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Modèle 
recommandé

MOT-30

MOT-50

MOT-75

MOT-75N

MOT-150N

MOT-300N

MOT-400N

MOT-600N

MOT-1000N

MOT-2000N

MOT-3000N

MOT-4000N

MOT-8000

Industrie Navale

Remanufacturation
de moteurs

Machinerie 
Lourde

Tableau des Équipements et des spécifications Motor Clean

Équipement Volume
Dimensions 

internes (mm)
Puissance des 

Ultrasons
Fréquence Chauffage

Puissance 
Pneumatique 
Charge Utile 

(kg)

Dimensions du 
Panier et de la 

Plate-forme (mm)
Waterflow

System

MOT-30 30L 550 x 300 x 250 600 W (1200 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 700 W — 500 x 250 x 210 —

MOT-50 50L 600 x 300 x 300 700 W (1500 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 700 W — 550 x 260 x 225 —

MOT-75 75L 700 x 350 x 400 800 W (1600 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 900 W — 680 x 330 x 290 —

MOT-75N 75L 652 x 420 x 468 800 W (1600 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 2250 W 30 kg 620 x 325

MOT-150N 150L 700 x 510 x 540 1700 W (3400 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 3500 W/3750W 60 kg 670 x 415

MOT-300N 300L 900 x 650 x 640 3000 W (6000 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 7000 W 250 kg 850 x 495

MOT-400N 400L 1100 x 650 x 690 3400 W (6800 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 7000 W 250 kg 1050 x 495

MOT-600N 600L 1300 x 800 x 665 5100 W (10200 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 9000 W 350 kg 1240 x 636

MOT-1000N 1000L 1500 x 900 x 860 6800 W (13600 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 12000 W 750 kg 1400 x 720

MOT-2000N 2000L 1750 x 1100 x 1080 10200 W (20400 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 18000 W 1000 kg 1650 x 910

MOT-3000N 3000L 2050 x 1200 x 1240 13600 W (27200 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 24000 W 1500 kg 1930 x 990

MOT-4000N 4000L 2400 x 1500 x 1260 20400 W (40800 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 30000 W 2000 kg 2340 x 1320

MOT-8000 8000L 3000 x 2160 x 1500 34000 W (68000 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 60000 W * —

Tous les appareils et caractéristiques sont suceptibles de changements sur catalogue. 
*Système de levage hydraulique 2000 kg. – 7000 kg.

Ateliers de 
rectification

Reconstruction
 de turbos

Industrie
 navale

Remanufactura-
tion de moteurs

Ateliers de réparation 
des boîtes de vitesses

Machinerie 
lourde

Industrie 
aéronautique

Tableau des applications par secteur
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Modèles Spéciaux Modèles Spéciaux

En plus des modèles standards, nous fabriquons des équipements sur mesure et multi étapes. Ces équipements sont destinés 
aux entreprises ayant des besoins spéciaux de nettoyage, que ce soit de par les caractéristiques des pièces à nettoyer ou de 
par les besoins de leur processus de fabrication. Ils peuvent incorporer plusieurs procédés comme le rinçage, le séchage ou 
différents traitements en plus du nettoyage.
Dès le premier instant, nous travaillons main dans la main avec notre client pour trouver la solution spécifique la plus adaptée 
à ses besoins.
Exemples d’équipements spéciaux :

Système d’ultrasons de haute puissance et trois étapes pour le nettoyage, rinçage et séchage des turbos.

Equipo especial desarrollado sobre requerimientos 
internos de ZF para su planta de Saarbrücken (Alemania)

Équipement spécial d’une capacité de 150 litres, 
système de recirculation et vérification des 
échangeurs de chaleur. Tierrat Tech développe 
en collaboration avec Voith Turbo, 4 modèles 
de 150, 300, 400 et 600 litres de capacité pour 
équiper tous ses ateliers de maintenance et 
partenaires dans le monde.

Équipement Multi étape avec nettoyage par ultrasons, plus rinçage chaud, plus séchage, conçu pour le nettoyage des pompes d’injection. 

Système de nettoyage par ultrasons à deux étapes de haute puissance pour le nettoyage et la passivation des pièces de moteur.

Équipement conçu sur mesure pour le nettoyage des échangeurs avec système de recirculation de l’eau et filtres pour la rétention des 
boues et des copeaux internes.

MOT-3X1000 US+A+S: Nettoyage par ultrasons + Rinçage + Séchage

MOT-75+AC+S: Nettoyage par ultrasons + Rinçage chaud + Séchage

MOT-2X150NS + Passivation avec bulle

MOT-150NS+V
Équipement fabriqué pour KBB Gmbh pour son usine de Bannewitz (Allemagne)

Équipement spécial fabriqué pour Diesel Remaned 
pour les installations de Sao Carlos, à Sao Paulo, Brésil.



20 21www.tierratech.com

Produits de Nettoyage Produits de Nettoyage

Type de produit : Dégraissant.
Carctéristique : Nettoyage et désincrustation de calamine. Pour 
arriver à ces résultats celui-ci doit être utilisé avec Ultrasonic-A
Matériaux aptes : Fer, acier galvanisé et aluminium.
Dosage : 3%
Couleur : Jaunâtre
Apparence : Liquide.

Ultrasonic-7W ALCALIN

10kg 25kg 30kg

Type de produit : Dégraissant
Caractéristiques : Nettoyage et désincrustation de graisses, huiles et 
tous les types de saleté difficile en évitant que celle-ci se redépose 
sur les pièces déjà propres.
Matériaux aptes : (tous types de matériaux et métaux (aluminium et 
alliages inclus)
Dosage : 3%
Couleur : Blanc.
Apparence : Poudre

Ultrasonic-5P

10kg 25kg 30kg

ALCALIN

Type de produit : Dégraissant et décalaminant.
Caractéristiques : Nettoyant hautement dégraissant. Ses tensio-actifs 
soigneusement sélectionnés facilitent la pénétration du produit dans 
la saleté. Spécialement conçu pour une application dans des eaux 
dures car il évite la précipitation des sels calciques et magnétiques.
Matériaux aptes : Fer
Dosage : 5%
Couleur : Blanc
Apparence : Poudre

Ultrasonic-20

10kg 25kg

ALCALIN

Type de produit : Dégraissant et décalaminant.
Caractéristiques : Nettoyant alcalin formulé pour le dégraissage de 
surfaces en acier, également indiqué pour l’élimination de couches 
de phosphate.
Matériaux aptes : Fer.
Dosage : 5%
Couleur : Blanc
Apparence : Poudre

Ultrasonic-23

10kg 25kg

ALCALIN

Type de produit: Dégraissant.
Caractéristiques: Dégraissant alcalin fort pour métaux ferreux.
Matériaux aptes: Matériaux ferreux
Dosage: 3-5%
Couleur: Brun
Apparence: Poudre.

Ultrasonic-22

10kg 25kg

ALCALIN

Type de produit : additif dégraissant
Caractéristiques : Agent d’addition pour solutions dégraissantes
Dosage : 0,2% - 0,5%
Couleur : Orangée
Apparence : Liquide.

Ultrasonic-A

10kg 25kg 30kg

Type de produit : additif dégraissant
Caractéristiques : Agent d’addition de solutions dégraissantes.
Dosage : 0,2% - 0,5%
Couleur : Jaunâtre
Apparence : Liquide.

Ultrasonic-B

10kg 25kg 30kg

TENSIO-ACTIF

TENSIO-ACTIF

ALCALIN
Type de produit : Dégraissant.
Caractéristiques : Élimine les sédiments de graisse incrustée, 
huiles et tous les types de saleté difficile en évitant que celle-ci se 
redépose sur les pièces déjà propres.
Métaux aptes : Aluminium, fer et alliages.
Dosage : 3%
Couleur : Bleu
Apparence : Liquide

Ultrasonic-4

10kg 20kg
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Certains de nos clients:

Type de produit : Décapant.
Caractéristiques : À chaud, il présente une très bonne capacité de 
décapage sur les résines synthétiques, peintures vernies, primaires, 
peintures à l’eau et peintures par cataphorèse.
Matériaux aptes : Fer
Dosage : 50%
Couleur : Violet
Apparence : Liquide.

Ultrasonic-54 DÉCAPANT

10kg 25kg

Produits de Nettoyage Clients TierraTech®

Produit

Tableau de produits et spécifications 

Ultrasonic-5P 3% 40-80ºC

Ultrasonic-7W 3%** 40-80ºC

Ultrasonic-4 3% 40-80ºC

Ultrasonic-20 5% 40-80ºC

Ultrasonic-B 0,2-0,5%* 40-80ºC

Ultrasonic-A 0,2-0,5%* 40-80ºC

Ultrasonic-54 50% 40-80ºC

Ultrasonic-51 100% 40-80ºC

Ultrasonic-23 5% 40-80ºC

Ultrasonic-22 5% 40-80ºC

D
É
C
A
PA

N
T

TE
N
S
IO

-A
C
TI
F

A
LC

A
LI
N

Type de produit : Décapant de peinture
Caractéristiques : À chaud, il possède des propriétés uniques pour 
décaper rapidement les résines synthétiques, primaires, peintures 
vernies, peintures en poudre, peintures à l’eau et les très résistantes 
peintures par cataphorèse.
Matériaux aptes : aliminium
Dosage : 100%
Couleur : Jaunâtre
Apparence : liquide

Ultrasonic-51

10kg 25kg

DÉCAPANT

Concentration 
en eau (%)

Mode d’emploi Matériau apte Résidus qu’il élimine Type de produit

Température 
du bain Aluminium Dégraissant Décalaminant Désoxydant Décapant AdditifPeintureFer CalamineHuiles GraissesPlastiqueAcier

inox
Plaques 

électroniques

Observations : *Doit être utilisé avec Ultrasonic 7 (3%)
**Doit être utilisé avec Ultrasonic A (0,5%)
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Tierra Tech® Espagne
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