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Systeme rotatif compact de nettoyage  

de precision à base aqueuse
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Nettoyage sous vide avec des solutions aqueuses
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Exemples d’applications

• Nettoyage de géométries complexes  

 avec trous borgnes & tubes capillaires

• Micromécanique / Technique médicale /  

 Orthopédie / Industrie horlogère / Electronique

• Epilamage

• SAV horlogerie / joaillerie

Commande type CU-3000

• Programmation conviviale du cycle de lavage

• 100 programmes de 30 phases

• Visualisation du processus

• Enregistrement des erreurs

• Enregistrement des processus pour statistiques,  

 historique et assurance qualité (option)

• Logiciel selon 21 CFR part 11

Cycle de nettoyage

• Bac no 1 : Nettoyage avec ultrasons

• Bac no 2 : Nettoyage ou rinçage avec ultrasons (option)

• Bac no 3 : Nettoyage ou rinçage avec ultrasons (option)

• Bac no 4 : Nettoyage ou rinçage avec ultrasons (option)

• Bac no 5 : Rinçage

• Bac no 6 : Séchage à air chaud avec filtre F7 ou HEPA13

En tant que fabricant de systèmes de nettoyage, 
notre mission consiste à vous accompagner 
pendant vos processus de développement. En 
optimisant des composants, certains processus 
de succession se voient placés devant de 
grands défis. Dans la plupart des cas dû aux for-
mes complexes ainsi qu’aux trous borgnes. A 
partir d’un tel partenariat de coopération, la 
technologie CX „nettoyage sous vide“ a été 
développée. Quelle que soit la complexité de 
votre produit ou la porosité de la surface, nous 
souhaitons vous montrer que même des exi-
gences les plus élevées en matière de propreté 
peuvent être réalisées.

• Le procédé CX est dédié au nettoyage de  
 pièces présentant des cavités de formes  
 complexes ainsi que des trous borgnes
• Le procédé CX permet d’atteindre des  
 niveaux de propreté inégalés, pour des  
 pièces à géométrie complexe



Beschreibung

Cuves de travail 5 x liquides, 1 x séchage

Rotation Rotation horaire / anti-horaire réglable

Essorage Vitesse programmable: 80 à 3000 tr/min

Agitation verticale  Réglable

Ultrasons 1 tête par cuve, 50 Watt (programmable de 50 à 100%)

Fréquences 25, 30, 40, 80, 120 kHz ou multi-fréquences (40/80/120kHz)

Générateurs US 1 en fonction des fréquences, max. 3

Equipement US 1 standard, +3 en option, max. 4

Chauffage cuve 75°C max, programmable

Séchage à air chaud 145°C max., 60 m3/h,  
 débit d’air programmable de 20 – 100%, surveillé

Couvercle cuve Étanche (breveté)

Portes coulissantes  avec sécurité

Bac de rétention  intégré

Charge admissible  env. 0,5 kg

Alimentation électrique  230V N + PE / 50Hz / 2,3 kVA

Dimensions env. 750 x 750 x 1350mm (l x l x h)

Poids env. 130 kg

Capacité des cuves env. 2 l

Aspiration / ventilation 70 m3/h

Pilotage et surveillance de la machine par écran tactile

Interface utilisateur, gestion par menu, 5 niveaux d’accès

Contrôle automatique de niveau du liquide

 
Options

Fonctionnement sous-vide avec Cyclic Extraction CX, 20 mbar abs

Cuves avec chauffage ou refroidissement (circuit d’eau client)

Rinçage en circuit ouvert

Mesure de conductivité

Imprimante

Lecteur code-barres

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)

 
Dimensions panier

Utilisation de paniers  Ø 80 ou Ø 100 mm avec couvercles

Hauteur panier  40 – 80 mm

Fixation par support à baïonnette

Spécifications techniques
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 Amsonic 400 R

Amsonic/Hamo propose une large gamme d’équipements de 
nettoyage en milieux lessiviel et solvant A3 (équipement sous-
vide), répondant aux besoins de nettoyage de précision de 
l’industrie, en général.

Equipements de nettoyage de précision  
en milieu lessiviel (Ultrasons)

Amsonic AquaLine / Moduline 
Equipements de nettoyage de haute précision

Equipements de nettoyage par aspersion  
en milieu lessiviel

Hamo 210 / 420 / 840   
Machines de nettoyage par aspersion  
pour l’industrie médicale et pharmaceutique

Equipements de nettoyage exécution pharma 
(cGMP)

Hamo PG 800 / 1300   
Machine de nettoyage exécution pharma,  
a porte simple ou double (Bio Seal)

Hamo HPM   
Machine de nettoyage par haute pression (>80 bar)  
pour l’industrie Pharmaceutique

Equipements de nettoyage par ultrasons en 
milieu solvant

Amsonic 400 R Serie  
Equipement de nettoyage par ultrasons en solvant A3, fonc-
tionnement sous-vide, au-dessus ou en-dessous du point éclair

Produits lessiviels / Additifs

Amsonic PreciClean / Hamo Liquid  
Détergents pour le nettoyage en milieu lessiviel

Votre centre de compétence pour le nettoyage de précision

Suisse:  
Amsonic SA (Siège principal) Tél.: +41 (0)32 344 35 00 
CH-2504 Biel/Bienne amsonic.ch@amsonic.com

Allemagne:  
Amsonic GmbH Tél.: +49 (0)7531 122 180 
D-78467 Konstanz amsonic.de@amsonic.com

France:  
Amsonic SAS Tél.: +33 (0)437 28 18 00 
F-69970 Chaponnay/Lyon  amsonic.fr@amsonic.com

 Hamo 210

 Hamo PG 800

 Amsonic AquaLine
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