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DESCRIPTION
La machine de dégraissage 2S 4/2-P-F, avec des

La version automatique 2S 4/2-P-F + TA 10/1

dimensions vraiment compactes, regroupe toutes les

nécessite seulement de charger le panier à l’intérieur et de

caractéristiques plus innovantes pour le dégraissage des

démarrer le cycle prédéfini et personnalisable, et la

pièces mécaniques in immersion en solvants fluorés de

machine ira effectuer le procès en manière automatique.

dernière génération.
Elle inclut un système de monte et baisse verticale,
Elle est composée par une structure portante en acier qui

automatisée, TA 10/1 (capacité 10 kg), un couvercle

supporte deux sections : la première pour le pré-nettoyage

automatique sur les cuves, une porte manuelle devant la

en solvant, en ébullition ou en vapeurs de solvant ; la

position de chargement/déchargement et un filtre à

deuxième pour le nettoyage en solvant activé par

charbons actifs pour l’aspiration des vapeurs.

ultrasons.
Un système de séparation de l’eau et de filtration, en
plus à la distillation en continu, permettent d’avoir une
cuve d’immersion avec solvant toujours parfaitement
propre.
Compacte, petite, munie de poignées et roulettes et
extrêmement performante dans le dégraissage de petites
pièces.

Version

Dimensions externes
mm

Dimensions utiles cuve
mm

Dimensions Panier
(Hauteur grille/hauteur utile)
mm

Puissance
ultrasons
W

622 x 870 x 1050h

150 x 150 x 150h

100 x 100 x 50/150

100/200

622 x 870 x 1934h

150 x 150 x 150h

100 x 100 x 50/150

100/200

MANUELLE
2S 4/2-P-F

AUTOMATIQUE
2S 4/2-P-F+ TA 10/1
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