
SYSTÈMES DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS
Série LT-PRO Lab Equipment



LABORATOIRES
Spécialement indiqué pour les instruments et petits appareils de laboratoire, en verre, plastique ou métal. Les équipe-
ments de nettoyage par ultrasons sont utilisés dans les laboratoires pour éliminer, entre autres résidus, les restes de 
produits chimiques, huiles, pigments ou traces. Ils nettoient les pièces les plus complexes, avec des crevasses ou recoins 
difficiles d’accès ou des articulations, sans les endommager. Ils réduisent le temps et les efforts du lavage à la main. En 
dehors du nettoyage, ils peuvent également être utilisés pour le dégazage de solvants et pour la dispersion d’échantil-
lons agglomérés.

INSTRUMENTATION MÉDICALE
Pour le nettoyage en profondeur des instruments chirurgicaux et médicaux utilisés en chirurgie, ophtalmologie, méde-
cine vétérinaire… L’appareil élimine les restes organiques et inorganiques des instruments comme étape préalable à une 
désinfection et une stérilisation efficaces. 
Le nettoyage est beaucoup plus efficace que le lavage à la main, même avec des gants, car celui-ci augmente l’exposition 
des instruments aux fluides. Il réduit aussi les blessures éventuelles avec des éléments pointus ou coupants contaminés.

ODONTOLOGIE
Le nettoyage par ultrasons est utilisé par les dentistes dans leurs cliniques et consultations pour éliminer les restes orga-
niques, tels que le sang et la salive, des instruments et appareils avant leur stérilisation. Il est très efficace aussi contre les 
restes inorganiques tels que le ciment dentaire et le plâtre utilisé en odontologie pour l’élaboration des moules.
Les dentistes recommandent aussi son utilisation pour le nettoyage des prothèses dentaires à cause de sa facilité d’utili-
sation par rapport à d’autres produits qui obligent à faire tremper les pièces puis à les frotter à la main.

JOAILLERIE
Pour un nettoyage rapide, minutieux et très approfondi de colliers, broches, montres, monnaies et autres pièces de va-
leur. Les ultrasons arrivent aux zones les plus difficiles d’accès, où ne peuvent pénétrer ni les chiffons, ni les brosses ou 
autres systèmes de nettoyage conventionnels. Ils sont utilisés aussi bien dans le processus de fabrication que dans les 
ajustages postérieurs.

INDUSTRIE
La puissance du nettoyage par ultrasons élimine les résidus des pièces après le processus de production, tels que les 
lubrifiants de coupe, les pâtes à polir, les huiles, les bavures et les excédents d’abrasifs résultant de l’usinage. Le nettoyage 
est effectué sur la surface et dans toutes les cavités et crevasses habituellement inaccessibles avec d’autres méthodes de 
nettoyage. La série LT-PRO est tout particulièrement indiquée pour les petites pièces
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Série LT-PRO: pour tous les secteurs



Série LT-PRO: caractéristiques

Anses encastrées pour 
une manipulation 
facile

Vanne à bille pour 
l’évacuation de 1/2”

Panier en acier INOX 
de forme carrée, de  

10x10 mm

Couvercle de fermeture 
en acier INOX

Cuve fabriquée en 
acier INOX AISI 316

Interrupteur de démarrage

Contrôleurs de 
température Contrôleurs de 

temps
Voyant 

d’allumage

Marque indiquant le niveau 
minimum de remplissage

Affichage du 
temps

Affichage de la 
température

La série LT-PRO se compose de huit modèles de différen-
tes dimensions, de 1 à 26 litres de capacité, qui s’adaptent 
à tous les besoins de nettoyage et à tous les formats de 
pièces à nettoyer. Tous sont équipés de transducteurs pié-
zoélectriques IBL en acier-titane à haut rendement et fonc-
tionnent avec une fréquence de travail de 40 KHz à bala-
yage (Sweep System ±2%) qui permet un nettoyage plus 
rapide et plus uniforme. 
Grâce à leur panneau de commande numérique, simple et 
intuitif, et à leur construction à partir des matériaux les plus 
modernes et de la meilleure qualité, les équipements de la 
série LT-PRO se convertissent en un outil de travail indis-
pensable pour tous les secteurs qui requièrent un système 
de nettoyage efficace, puissant, et en même temps respec-
tueux du matériel et de l’environnement.
En plus des modèles standard, nous vous proposons aussi 
l’option de fabriquer des équipements sur mesure et des 
équipements multi-cuves avec différentes fonctions, telles 
que le rinçage à froid ou à chaud, le séchage, etc.

Tierra Tech dispose de ses propres produits de nettoyage 
à usage spécifique pour le bain à ultrasons, qui satisfont à 
deux exigences incontournables : efficacité et protection 
des pièces et du matériel. La gamme de produits est très 
large et comprend des solutions pour les différentes activi-
tés et leurs besoins de nettoyage spécifiques.

LT-200 PRO-US+AF+AC
Nettoyage par ultrasons + rinçage à froid  

+ rinçage à chaud

TT-2X30-C+D
Nettoyage par ultrasons

 + séchage

TT-30-US+AF+S
Nettoyage par ultrasons + 
rinçage à froid + séchage



Tierra Tech, S.L.
Pque. Empresarial Morero P2-11, Naves 3-4

39611 - Guarnizo - Cantabria - SPAIN
Tlf.: (+34)942 26 95 43 - Fax: (+34)942 26 95 44

tierratech@tierratech.es
www.tierratech.com

Série LT-PRO
DÉTAILS TECHNIQUES

LT-50 PRO
LT-80 PRO

LT-200 PRO
LT-300 PRO LT-600 PRO LT-400 PRO

LT-150 PRO

LT-100 PRO

Panneau de commande numérique intégré:
• Interrupteur général.
• Minuterie pour la sélection de la durée des 

ultrasons de 0 à 60 min.
• Thermostat pour la sélection de la tempéra-

ture de 0º à 80ºC.

Finitions et accessoires:
• Cuve en acier INOX AISI 316.
• Enveloppe extérieure en acier anti-traces de 

doigts.
• 1 panier en acier INOX.
• Couvercle de fermeture en acier INOX.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES MODÈLES

LT-50 PRO LT-80 PRO LT-100 PRO LT-150 PRO LT-200 PRO LT-300 PRO LT-400 PRO LT-600 PRO

VOL. 1L 1.5 L 2.6 L 5.3 L 8.4 L 13 L 21 L 26 L

Dimensions 
Internes  (mm) 155X140X65 155X140X100 237X136X100 300X150X150 295X235X150 325X295X150 500X295X150 500X295X200

Dimensions 
Externes (mm) 175X160X260 175X160X260 265X260X261 325X176X318 325X265X391 380X360X380 530X323X380 528X325X437

Puissance des 
ultrasons

50W  
(100W p-p)

80W  
(160W p-p)

100W  
(200W p-p)

150W  
(300W p-p)

200W  
(400W p-p)

300W  
(600W p-p)

400W  
(800W p-p)

600W  
(1200W p-p)

Fréquence 40 KHz ± 2%
Sweep System

40 KHz ± 2%
Sweep System

40 KHz ± 2%
Sweep System

40 KHz ± 2%
Sweep System

40 KHz ± 2%
Sweep System

40 KHz ± 2%
Sweep System

40 KHz ± 2%
Sweep System

40 KHz ± 2%
Sweep System

Transducteurs 1 1 2 3 4 6 8 12

Résistance 100 W 100 W 150 W 150 W 300 W 300 W 700 W 700 W

Consommation 
totale 150 W 180 W 250W 300 W 500 W 600 W 1100 W 1300 W

Panneau de 
commande Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital

Panier ü ü ü ü ü ü ü ü

Vanne de drainage - - - 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Tension 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V


