LAVAGE / TECHNOLOGIES

Des solutions toujours
plus adaptées aux besoins
Lavage, nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques apparaissent comme des opérations
annexes souvent difficiles. Les spécialistes apportent des solutions diverses et variées, que leurs
expertises savent adapter à chaque problématique. C’est, en tout cas, ce qu’il ressort des
propositions de ce dossier.
Le lavage ultrason évolue
chez C-Maj
Installé en Haute-Savoie, C-Maj est
spécialiste du nettoyage par ultrasons et
partenaire de la distribution en France
des constructeurs Weber Ultrasonics et
IFP Europe. Avec eux, la société met
en avant aujourd’hui deux produits innovants dans leurs domaines respectifs.
Tout d’abord, le générateur Sonpowers 3S, de Weber Ultrasonics est présenté comme le premier générateur du
marché totalement « plug and play »,
donc très facile à mettre en œuvre. L’appairage du générateur aux transducteurs
est automatique et la série 3S comprend
des fonctions brevetées et intelligentes. Les fonctions SonoBoost-Sweep et
SonoPower-Modulation modulent fréquence et amplitude automatiquement,
créent des champs sonores homogènes
et empêchent l’apparition d’ondes sta-

tionnaires. Le générateur s’adapte ainsi
automatiquement aux conditions de travail du bain (température, dimensions,
chimie, charge…), pour assurer le meilleur
rendement à tout moment.
La dernière version du modèle Sonopower 3S est disponible en 5 monofréquences, 4 doubles fréquences et
même en version multifréquences, dans
diverses classes de puissance de 1 000
à 3 000 watts. Ensuite, la machine de
nettoyage sous hydrocarbure ou alcool
modifié KP 50 Easy de chez IFP Europe
est annoncée comme un concentré des
technologies déjà connues et éprouvées
du constructeur italien. Proposée à un

prix inférieur à 70 k€, pour un encombrement limité, la machine de nettoyage
par ultrasons sous vide KP 50 Easy
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