Nettoyage
en milieu aqueux

INSTALLATION DE
NETTOYAGE TWT
NETTOYAGE PAR IMMERSION ET ASPERSION, SÉCHAGE SOUS VIDE

FIABLE ET
RENTABLE
Présentation exemplaire

PERO | INSTALLATIONS POUR LE NETTOYAGE DE PIÈCES

FIABLE ET RENTABLE
L’installation de type TWT combine les diverses possibilités technologiques de
l’immersion et de l’aspersion pour le nettoyage de pièces.

+

Une seule chambre de travail est nécessaire à la TWT pour le nettoyage, le rinçage, la conservation/la passivation et le séchage. La version Duo permet d’effectuer des traitements simultanément dans deux chambres

+

Pour des utilisations très pointues la TWT-Duo peut avoir jusqu’à 4 réservoirs intermédiaires

+

Circuits de pompes et de filtres séparés pour chaque bain ; système de flux réglable Pero

+

Séchage par chaleur résiduelle et/ou sous vide. Récupération de la vapeur grâce au condenseur refroidi
à l’air ; condenseur (en option)

Rampes de buses pour une meilleure pulvérisation. Barreaux d’ultrasons

Pompe à vide et générateur d’ultrasons

Mouvements de pièces adaptables individuellement

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions extérieures de l‘installation
TWT-Mono

TWT-Duo

2,4 m

4,8 m








2,7 m

2,1 m
3,5 m
avec convoyeur
manuel

2,7 m

3,0 m





4,8 m
2,1 m
3,5 m
avec chargement
automatique


Milieu de nettoyage
Milieu acqueux présentant un pH acide, neutre ou alcalin
Paniers / Supports
Dimensions extérieures standards
( L x I x H ), max.

660 x 480 x 300 mm

Autres tailles ou combinaisons sur demande
Poids de charge, max.
Hauteur de chargement

200 kg
950 mm environ

Puissance
Puissance électrique

60 kW Mono / 120 kW Duo environ, selon les options choisies

Puissance de chauffe (Mono/Duo)

27 kW par bain

Temps de chauffe de l‘installation

120 min. environ

Niveau sonore
Volume bain 1 (Mono) / 3 (Duo)
Volume bain 2 (Mono) / 4 (Duo)

Rendement
Selon le process choisi




< 75 dB ( A )
490 l
530 l

Options
Jusqu‘à 10 paniers / h

Déshuileur par sédimentation, Déshuileur à disque, micro et ultrafiltration, bougies magnétiques, alimentation en eau fraîche, horloge
hebdomadaire, télémaintenance, etc.

Données indicatives – sous réserve de modification
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Appropriée pour un nettoyage intermédiaire, final ou pour un haut degré de propreté technique, la machine
standard est capable de traiter un large spectre de pièces et de composants en utilisant une solution aqueuse.

