Propre sans beaucoup de pression: ph-cleantec Nettoyeurs à chaud à
basse pression
Des méthodes courantes à chaud, p. e. nettoyeurs à haute
pression, ne sont pas appropriées pour la plupart des
applications de nettoyage dans la production et les produits
chimiques inutilement chargent l‘environnement et la santé
des employés. La réponse à ces problèmes : Nettoyeurs à chaud à basse pression
de ph-cleantec.

EFFICACE
- meilleurs résultats de travail pour un
temps de lavage plus court
- très courts temps d’arrêt machine
pendant le nettoyage de la machine
- coûts plus insignifiants de l’achat,
dépôt, dépollution - basse
consommation d’eau
- gain de temps énorme car toutes les
applications peuvent se faire sur
place

MOBILE
utilisable en tous lieux grâce
aux roues robustes et blocables
alimentation d’eau
permanente n’est pas nécessaire
grâce au réservoir d’eau intégré
indépendant d’un séparateur
d’huile et autres systèmes de
dépollution lorsque l’eau est recyclée
et circulée

La technique de nettoyage brevetée de ph-cleantec travaille
avec une température d’eau de 95° C ainsi qu’une pression
réglable de 3 à 7,5 bar et vous offre des avantages imbattables
pour le nettoyage de vos installations industrielles et
composants.

FLEXIBLE
nettoyage des parties mal
accessibles grâce aux embouts de
lavage variables et basse pression
au choix nettoyage à eau,
détergent alcalin avec protection de
corrosion ou lubrifiants frigorifiques
réglage de pression continu
pour les «grands morceaux» ainsi que
les «petites pièces»

SUR
- nettoyage dux des composants
fonctionnels et de la technique
sensorielle ou l’électronique
- pas d’effets de rejaillir grâce à la
technique à basse pression
- procédé de nettoyage ergonomique
- favorable pour la santé et
l’environnement

à cause de la construction
compacte utilisable en tous lieux dans
la production

La technologie innovante pour le
nettoyage des machines et pièces

ECOLOGIQUE
- recyclage d’eau par un procédé de
sédimentation spécial
- propre sans détergents agressifs
- basse consommation de courant car
l’échauffement permanent n’est pas
nécessaire
- le nettoyage peut être exécuté sans
dissolvants ou détergents froids, ceci
n’est pas seulement un avantage pour
l’environnement mais aussi pour
l’utilisateur

1000 SR

1000 SRE

1000 SRE-DH/DP

1000 SRK-AS-EA
1000 SRK-AS / EA

nettoyeur universel à
chaud à basse pression
avec bac de nettoyage
pour des pièces et
machines

Nettoyeur universel à
chaud à basse pression
pour le nettoyage des
machines ainsi que des
grosses pièces (en
combinaison
avec
collecteur stationnaire)

Nettoyeur universel à
chaud à basse pression
universel
pour
le
nettoyage des machines
ainsi que des grosses
pièces (en combinaison
avec
collecteur
stationnaire)

Nettoyeur à chaud à basse
pression avec
alimentation en eau
externe alternativement
par l’aspiration ou
connexion directe au
réseau d’eau.

600 SR

Nettoyeur rapide universel
avec bac de nettoyage pour
des pièces comme
remplacement des tables de
nettoyage des brosses et
pour le nettoyage
décentralisé

Pression d‘utilisation

env. 3 – 7,5 bar

env. 3 – 7,5 bar

env. 8 – 14 bar

env. 3 – 8 bar

env. 4,5 bar

Consommation d‘eau

1,0 – 1,8 l/min

1,0 – 1,8 l/min

1,8 – 2,4 l/min

1,0 – 1,8 l/min

1,0 l/min

Température d‘utilisation

95 °C en 60 sec

95 °C en 60 sec

95 °C en 60 sec

95 °C en 60 sec

90 °C en 60 sec

Alimentation électr.

3P-N-PE/400V/50Hz

3P-N-PE/400V/50Hz

3P-N-PE/400V/50Hz, 32 A

3P-N-PE/400V/50Hz

3P-N-PE/400V/50Hz

Puissance chauffage

10 KW

10 KW

20 KW

10 KW

6 KW

Remplissage
• eau fraîche
• détergent
• collecteur

60 litres
5 litres
30 litres
109 x 73 x 118 cm

60 litres
5 litres
n.a.
98 x 55 x 67 cm

60 litres
pompe de dosage
n.a.
98 x 55 x 67 cm

n.a.
n.a.
n.a.
92 x 48 x 45 cm

30 litres
n.a.
25 litres
76 x 60 x 116 cm

Taille bac

90 x 60 cm

n.a.

n.a.

n.a.

70 x 50 cm

Poids net

env. 100 kg

env. 65 kg

env. 78 kg

env. 48 kg ou 55 kg

env. 60 kg

Récyclage d’eau

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Capacité de collecteur

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ca. 50 kg

<70 dBA

<70 dBA

<70 dBA

<70 dBA

<70 dBA

Dim. (LxLxH)

Pression acoustique

Légende: n.a. = non applicable Sous réserve des modifications techniques

