
ROBOCLEAN

HAUTE TEMPÉRATURE HT
Température maximale sélectionnable 80°C.

Standard

• Ouverture et fermeture pneumatiques de la porte 

• Armoire électrique séparée à distance

• Aspiration temporisée des vapeurs

• Isolation thermique conforme à la réglementation 

réalisée avec des panneaux en Inox

• Contrôle du niveau minimum de liquide dans le 

réservoir pour la protection de la pompe et de la 

résistance

• Contrôle du niveau maximum de liquide dans 

le réservoir et électrovanne de remplissage 

automatique en eau

• Électropompe verticale multi-stade en acier Inox Aisi 

304 avec des garnitures spéciales

• Filtre en cassette avec 6 filtres à chapeau en acier 

Inox Aisi 304 pour le préfiltrage du liquide de retour 

dans le réservoir

• Filtre en acier Inox Aisi 304  sur l’aspiration de la 

pompe

• Fin de course de sécurité sur l’ouverture du couvercle

• Joint sur le bord de la cuve

• Cadre électrique IP65, gestion avec PLC écran tactile 

(DGT V4)

• Programmation hebdomadaire de mise sous tension 

du chauffage et du déshuileur (s’il a été installé)

• Résistance électrique en Inox 

• Réservoir accessible de l’extérieur de la cabine avec 

parois de décantation des boues

• Structure et tôles en acier Inox

ÉQUIPEMENT

LAVAGE CALIBRÉ
HAUTEMENT PERSONNALISÉ
POUR TRAITER DES PIÈCES DÉDIÉES

ROBOCLEAN 1B - 80
ROBOCLEAN 2B - 80

Ces machines ont été conçues pour 
un nettoyage de haut niveau de pièces 
complexes.

En effet, la zone et le système de traitement 
sont étudiées à partir du modèle 3D
de la pièce. Grâce à la haute personnalisation, 
on peut insérer des logiques de fluxage des 
conduits internes de la pièce pour garantir
un lavage complet.
. 
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DONNEES TECHNIQUES ROBOCLEAN 80

Dimensions hors tout fermée ( L x P x H ) 145 x 205 x 140 cm

Dimensions hors tout ouvertes ( L x P x H ) 144 x 205 x 192 cm

Capacité du réservoir 500 l

Pompe de lavage 2,2 kw 3 bars 200 l/min.

Pompe de lavage haute pression 3 kw 6 bars 200 l/min.

Chauffage de lavage 20,0 kw

Aspirateur des vapeurs   0,25 kw

Séparateur d’huile à disque 0,09 kw

Condensateur vapeurs  0,28 kw

Pompe de vidage du réservoir 0,37 kw

Alimentation 3 Ph + N + PE

Tension d’alimentation 400V 50Hz

DONNEES TECHNIQUES

LAVAGE CALIBRÉ
HAUTEMENT PERSONNALISÉ
POUR TRAITER DES PIÈCES DÉDIÉES

Cette installation aux dimensions compactes,

avec chargement et déchargement manuel et robotisé,

est parfaite pour les îlots robotisés comme une machine 

de fin de ligne est une machine interopérationnelle.

On peut également utiliser la même installation

pour laver des pièces différentes,

grâce à l’interchangeabilité des bases

de positionnement et de lavage.
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DIMENSIONS ROBOCLEAN 80

L (largeur) 145 cm

P (profondeur) 205 cm

H (hauteur) 192 cm

AC (hauteur chargement) 80 cm

HA (hauteur ouverte) 60°

RACCORDEMENTS ROBOCLEAN 80

Évacuation liquide réservoir F 1” gaz

Évacuation de l’huile déshuileur M 1/2” gaz

Évacuation aspiration
des vapeurs

Ø 80 mm

Électrovanne
de remplissage en eau

F 1/2” gaz

Électrovanne
soufflage air comprimé

F 1” gaz

Air comprimé pour tampons
et cylindres

F 1/4” gaz

Pompe de vidange F 1”1/4 gaz

DIMENSIONS RACCORDEMENTS

ROBOCLEAN
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LAVAGE CALIBRÉ
HAUTEMENT PERSONNALISÉ
POUR TRAITER DES PIÈCES DÉDIÉES



PRÉCISIONPRÉCISION

ACCESSOIRES
• Condensateur des vapeurs pour la réduction de la 

vapeur émise (p. 39)

• Disoil P HT (p. 40)

• Doseur du produit chimique

• Filtre en cassette à mailles fines

• Filtre à sac avec isolation thermique

• Filtre à sac double en parallèle sur le refoulement de 

la pompe en acier Inox isolé

• Fluxage des cavités internes

• Interfaçage avec robot pour les opérations de 

chargement et déchargement

• PLC Siemens S1200 - HMI écran tactile Siemens KTP

• Pompe de vidange du réservoir

• Pompe de lavage haute pression

• Disposition pour l’utilisation avec des contaminants 

abrasifs dans le liquide de lavage

• Capteur de présence/absence pièce

• Soufflage d’air comprimé

• Cuve de rétention en acier Inox Aisi 304
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