
Amsonic FlexLine
Equipement de nettoyage par  
ultrasons modulaire, en milieu lessiviel



Amsonic FlexLine
Faible encombrement au sol et installation simple

FlexLine est un concept modulaire permettant de 
réaliser des équipements de nettoyage par ultra-
sons, en milieu aqueux, correspondant aux atten-
tes des clients. Cette flexibilité, dans la composition 
d’équipements à partir de modules individuels, au-
torise une large gamme, en termes de process de 

Layout

nettoyage. FlexLine est une solution économique 
standard, répondant cependant aux besoins spé-
cifiques des clients. L’équipement de nettoyage 
FlexLine reste évolutif (ajout de modules individu-
els) en fonction de la demande,  créant ainsi une 
ligne de nettoyage complète et compacte.



Caractéristiques générales
• Faible coût d’investissement dû au concept modulaire standardisé
• Flexibilité dans l’adaptation au process de nettoyage,  
 par optimisation du nombre de modules
• Une interface de pilotage conviviale avec affichage et touches sensitives
• Installation-mise en service simple et rapide 
• Chauffage des cuves par résistances à plaques situées à  
 l’extérieur du bain, avec contrôle de température 30 – 80°C
• Support de panier en cuve
• Surverse de débordement sur une face
• Détecteur de niveau (protection chauffage et ultrasons)
• Vannes de remplissage et de vidange manuelles
• Bac de rétention
• Etuve de séchage air chaud, avec température réglable (max 100°C)
• Ventilateur centrifuge permettant un séchage efficace 

Options
• Robot de manutention des paniers (15kg)
• Ultrasons flangés 25 ou 40 kHz, avec minuterie 
• Mécanisme d’agitation des paniers en cuve
• Groupe pompe filtre avec manomètre de colmatage
• Débitmètre 
• Conductivimètre pour module de rinçage eau déminéralisée
• pH-mètre
• Electrovannes de remplissage et d’appoint automatique

Spécifications techniques
Dimensions extérieures (largeur, profondeur et hauteur) 
 Module lavage ou rinçage 570 x 1280 x 850 mm
 Etuve de séchage (FlexLine manuelle) 570 x 1320 x 850 mm
 Etuve de séchage (FlexLine avec robot) 1320 x 720 x 850 mm
 Armoire électrique (à partir de 2 modules) 210 x 600 x 600 mm
Dimensions cuves (largeur, profondeur et hauteur)
 Cuve (intérieures) 300 x 400 x 300 mm
 Cuve (utiles) 240 x 325 x 240 mm
Volume de cuve  40 Litre
Tension d’alimentation 3 x 400 V / N / PE
Chauffage cuve 2000 W
Chauffage d l’étuve de séchage 4500 W
Puissance ultrasons (efficace) 600 W
Puissance ultrasons (crête) 1200 W
Fréquence des ultrasons 25 kHz ou 40 kHz
Indice de protection IP 55
Diamêtre de raccordement arrivée d’eau 1“
Diamêtre de raccordement évacuation d’eau 1¼ “
Poids d’un module 100 – 150 kg
Matériau
 Cuves lavage ou rinçage acier inoxydable AISI 316L
 Etuve de séchage acier inoxydable AISI 304
 Panneaux d’habillage et couvercles acier inoxydable AISI 304
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Votre centre de compétence du nettoyage de précision

Amsonic offre une palette étendue d’équipements de nettoyage par ultrasons, 
aqueux ou en machine fermée avec solvants A3 et propose des procédés de 
nettoyage complets pour les secteurs les plus divers de l’industrie:

Systèmes de nettoyage de précision aqueux
•        

Installation de nettoyage fin par ultrasons de haute performance 
pour les pièces de précision des industries de la sous-traitance

•  
Installation de nettoyage par ultrasons avec système de transport 
automatique (robot/chariot)

•  
Inst. de net. par aspersion et de séchage avec validation du processus

•  
Installation de nettoyage par ultrasons avec transfert automatique à 
pas carré 

•  
Installations compactes à ultrasons, modèles de table

Systèmes de nettoyage de précision aux solvants
• 

Installation de nettoyage aux solvants avec ultrasons (classe A3) 
Nettoyage sous vide, au-dessous ou au-dessus du point éclair

•  
Installation de nettoyage aux solvants avec ultrasons (classe A3) 
Nettoyage sous vide, au-dessus du point éclair

Systèmes de nettoyage de précision combinés
•  

Installation de nettoyage aqueuse et aux solvants avec ultrasons (classe A3) 
Nettoyage sous vide, au-dessus du point éclair

Détergents et additifs
•        

Détergents aqueux


