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Rapidité 

Robustesse et fiabilité

Ergonomie

Économie d’énergie

Avec la garantie de Tierratech®

Simplicité et confort

Silencieuse
Maximum de 60 dB

Économie d’eau
Étanchéité complète qui évite les 
pertes d’eau par évaporation
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Générateurs et émetteurs

Documento Nº.: EC/105/17

Conformity Assessment according to Annex

I to directive 2006/42/EC

DONNÉES TECHNIQUES ET MESURES

Cuve de nettoyage à ultrasons construite en acier 
inoxydable AISI 304 de 2 mm d’épaisseur et isolant thermique-
acoustique de 20 mm d’épaisseur.  

Capacité de cuve : 215 l
Capacité   de   WFS : 38 l
Capacité totale :  253 l

Couvercle pour ouverture et fermeture  en AISI 304 avec 
isolation thermique- acoustique de 20 mm d’épaisseur.

Plate-forme pneumatique construite en acier inoxydable AISI 
304, avec une capacité de charge jusqu’à 200 kg, régulateur de 
débit de montée

WFS (Séparation des huiles), bac indépendant de la cuve de 
nettoyage pour la collecte des huiles et des particules en 
surface du bac principal de nettoyage, détecteur de niveau 
d’eau minimum, drainage pour la sortie des huiles et entretien. 
Capacité de 38 litres. 

Résistance électrique construite en acier inoxydable AISI 
316 L et une puissance de 3750 W.

* Filtre à poche TTF1 (en option) pour l’enlèvement des 
boues présent en fond de cuve en acier inoxydable AISI 304, 
manomètre et possibilité d’intégrer des sacs de 5 à 200 
microns.
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DIMENSIONS INTERNES 
760x520x590 mm 

DIMENSIONS PLATE-FORME 
730x465x370 mm

DIMENSIONS EXTERNES 
1400x927x940 mm

CAPACITÉ  215 L
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Générateur à ultrasons, puissance de sortie 2000W 
(4000W p-p) avec surveillance de puissance 
automatique et onde de fréquence. Fréquence de 
travail 40 KHZ, Sweep System 2%.

Émetteur à ultrasons, puissance 2000W (4000Wp-p), 
construit en acier inoxydable AISI 316L de 2,5 mm 
d’épaisseur, avec 38 transducteurs piézo-électriques IBL 
acier-titane haute performance 60W chacun.

Panneau de contrôle

Écran tactile capacitif 5.7" et affichage TFT

Écran intuitif  avec accès direct à toutes les fonctions 
et possibilité de créer différentes recettes de travail.

Programmation possible dans un certain 
nombre de langues, calendrier hebdomadaire, 
contrôle du temps pour le préchauffage de 
l’équipement et alarmes




