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AquaLine

Installations de nettoyage sur mesure 
pour des processus personnalisés

• Réalisation standard ou spéciale des parois intérieures 

des cuves (électropolies ou passivées)

• Vidange et remplissage automatiques

• Robot/chariot de manutention avec ou sans pilotage PC 

(pour charges allant de 15-120 kg)

• Pompes de dosage pour produits de nettoyage

• Balancelles statiques ou rotatives

• Système de lift-out (mécanique ou au moyen du robot/

chariot)

• Séchage à air chaud, infrarouge ou sous vide

• Convoyeurs automatiques de chargement/déchargement

• Sélection automatique du programme au moyen d’un 

lecteur code-barres ou d’un codage binaire

• Carénage partiel ou intégral de l’installation de net-

toyage, avec ou sans flux laminaire

• Station de traitement d’eau centralisée 

 (eau DI)

Convivialité d’utilisation 
et de maintenance

Dans le cadre d’un équipement automatique, la tâche de 

l’opérateur est grandement simplifiée. Outre la visualisation 

complète de l’installation, tous les éléments de commande 

et de contrôle sont regroupés sur l’écran PC. D’éventuels 

dysfonctionnements sont signalisés sous forme de messages 

d’information (texte). Le ou les robots/chariots gèrent les 

cycles de nettoyage ainsi que l’amenée des balancelles 

codées. L’asservissement traite aussi bien des 

programmes de nettoyage identiques (campagnes) que 

mixtes (différents programmes traités simultanément en 

automatique). La productivité peut varier de 10 à 15 

paniers à l’heure en fonction de la configuration de 

l’équipement.

Le démontage aisé des panneaux frontaux permet un 

accès rapide aux éléments de la cuverie et facilite la 

maintenance.

Les installations de nettoyage de précision par ultrasons 

AquaLine s’intègrent parfaitement dans les branches 

de l’industrie les plus diverses et variées. Les domaines 

d’application s’étendent de la mécanique de précision à 

l’industrie horlogère et la joaillerie, à l’industrie de l’optique, 

optique de précision et ophtalmique en passant par la 

technique du médical (p. ex. implants chirurgicaux). En 

plus d’excellents résultats de nettoyage, l’AquaLine garantit 

aussi des résultats écologiquement et économiquement 

irréprochables.

Construction modulaire

Un des atouts majeurs de l’AquaLine repose sur son 

principe de construction modulaire. Ce dernier permet 

une adaptation facile et individuelle aux exigences du 

client. Qu’il s’agisse d’une installation simple à commande 

manuelle comprenant 2 à 3 cuves ou d’une installation de 

grande dimension entièrement automatisée et pilotée par 

PC, toutes les variantes sont possibles.

Une large gamme d’options peuvent être réalisées sur 

demande et conformément aux exigences respectives du 

client, p. ex.:
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Optima 2000 - Système de pilotage pour Windows

Exemple de déroulement d’un 
cycle de nettoyage complet

Position 1 

Prénettoyage/
Dégraissage

équipée de

• Chauffage

• Ultrasons

• Séparateur d’huile

• Agitation

• Vanne de vidange

Position 2

Nettoyage fi n

équipée de

• Chauffage

• Ultrasons

• Agitation

• Vanne de vidange

Position 4

Rinçage en eau 
déminéralisée

équipée de

• Surverse 360°

• Chauffage

• Ultrasons

• Agitation

• Vanne de rinçage

• Vanne de vidange

Position 5

Rinçage en eau 
déminéralisée

équipée de

• Surverse 360°

• Chauffage

• Lift-out

• Vanne de rinçage

• Vanne de vidange

Position 3

Rinçage en eau dure

équipée de

• Surverse 360°

• Vanne de rinçage

• Agitation

• Vanne de  
 vidange

Position 6

Séchage

équipée de

• Air chaud fi ltré en  
 cycle fermé

• Jalousies de réglage  
 du fl ux d’air

L’AquaLine est pilotée en fonction de la charge par le 

système orienté PC Optima 2000. Cette commande a 

été développée pour répondre aux besoins du nettoyage 

industriel et dispose d’une multitude de fonctions. Cette 

application sous Windows est d’une utilisation particuliè-

rement conviviale.

Ce système de commande permet la création individuelle 

des cycles de nettoyage, la gestion simultanée des dé-

roulements des différents programmes de même que le 

suivi et la traçabilité de tous les paramètres du cycle de 

nettoyage.

L’ensemble de l’installation ainsi que les cycles de net-

toyage et leurs paramètres sont visualisés graphiquement 

de façon précise sur l’écran PC. Si des anomalies devai-

ent survenir durant le cycle de nettoyage, un message 

apparaîtrait immédiatement à l’écran. S’il s’agit d’une 

défaillance, le système interrompt automatiquement le 

cycle de nettoyage, jusqu’à son quittancement. Ce dernier 

sera inscrit dans le journal d’erreurs de l’Optima 2000. 

L’accès aux niveaux de programmation est protégé par un 

mot de passe.

Les systèmes de nettoyage par ultrasons AquaLine, équi-

pés d’Optima 2000, de convoyeurs de chargement et de 

déchargement motorisés et d’un lecteur de code-barres 

pour la sélection automatique des programmes, peuvent 

parfaitement s’inscrire dans des concepts de production 

complexes.
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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


