
Amsonic ModuLine
CX Extractions cycliques

Equipements de nettoyage et  

séchage totalement sous-vide
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Possibilité de traitement d’une très large typologie de pièces

• Programmes de nettoyage configurables permettant de répondre aux critères  
 de propreté d’une large gamme de pièces

• Séquences multiples de nettoyage et de rinçage totalement paramétrables

• Possibilités d’intégrer l’extraction cyclique (CX) dans chaque phase du procédé de nettoyage

Equipements intégralement carénés,  
intégrant une automatisation d’une très grande fiabilité

Robot de manutention

Chargement et déchar-
gement automatiques.

Machine 3ML 30/40-2CX-1VD
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Nettoyage et rinçage sous-vide (CX)

Etuve de séchage air chaud / sous-vide

Ligne de nettoyage compacte, souplesse et flexibilité 
de programmation, technologie d’extraction sous-vide

• 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

• Temps de cycles très courts, séchage performant, spécifi quement dans le cadre 
 de matériaux synthétiques

• Ne nécessite pas de positionnement spécifi que des pièces dans le panier

• Procédé de traitement à basse température; pas d’altération des pièces sensibles 
 à la température

• Faible consommation d’énergie; coût d’exploitation très faible
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Rinçage par ultrasons, 
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Séchage 
sous-vide

Encombrement de l’équipement (LxPxH) 3400 x 2000 x 2200mm

Dimensions des cuves (LxPxH) environ 300 x 400 x 350 mm, Volume environ 40 L

Dimensions utiles du panier (LxPxH)   250 x 350 x 210 mm
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avec chauffage
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Amsonic ModuLine

Technologie avancée mettant en œuvre un procédé sous-vide
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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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