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L’ ENTREPRISE

LES EXPERTS DU LAVAGE
La société, fondée comme SME Srl en 1967, est devenue au 
long des années une référence dans les systèmes de lavage 
dans le secteur de l’entretien. Les machines Teknox sont un 
synonyme de sécurité, qualité et fiabilité. 
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Ce catalogue nouveau dans le format et le contenu mise a 
présenter l’offre complète des machines que Teknox produit 
pour le secteur entretien. Teknox est aussi connue dans le 
secteur des machines spéciales où les exigences spécifiques 
des clients sont continuellement satisfaites grâce à des 
systèmes conçus “sur mesure”.

Les systèmes sont projetés et assemblés dans notre usine de 
Bologne sur une surface de plus de 5000 mètres carrés. 

Notre réseau de vente est en constante expansion et formé 
de plusieurs centaines de distributeurs et agents qui oeuvrent 
dans tous les cinq continents.

TECHNOLOGIESTECHNOLOGIES



PROFESSIONALISMEPROFESSIONALISME
Les installations présentées dans ce catalogue trouvent 
leur emploi dans les plus différent secteurs : des mécanic-
iens réparateurs de motos, voitures et camions aux entre-
prises d’entretien d’autobus, métros, trains et navires, de la 
rectification au vernissage, des producteurs de pièces pour 
l’automobile aux ceux de la menuiserie, des fonderies aux 
tourneries automatiques, du secteur pétrochimique au co-
smétique, du secteur fruits-légumes à celui de l’alimentation.

L’expérience de Teknox s’enrichie continuellement grâce 
aux constantes demandes de nos clients historiques.

SECTEURS
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L’installation de lavage à ultrasons de Teknox 
a été conçue pour un usage lourd et constant 
grâce à la haute qualité des matériaux 
et des technologies employées.
Le lavage par ultra-sons a lieu au moyen d’un 
générateur et de transducteurs à plaques immergés 
dans le liquide, situés dans la partie latérale de la 
cuve.
La machine standard inclut une plate-forme mobile 
automatique en acier Inox à capacité élevée, 
un réservoir supplémentaire pour la récupération 
de l’huile d’écrêtage et une pompe de circulation.

TENSION D’ALIMENTATION
400V 3ph+N+PE

VERSION
Électrique, HT (température maximale 80°C)

Ce que les machines K offrent

• Transducteurs à ultra-sons à plaques immergées placés en 
position latérale

• Plate-forme automatique pneumatique de soulèvement et 
d’immersion

• Pompe de circulation pour filtration et évacuation de l’huile 
pour écrêtage

• Réservoir latéral de récolte de l’huile contaminant en position 
latérale

• Écran tactile en couleurs 4” pour réglages et programmes.

• Couvercle supérieur pour réduire émissions de vapeur

• Raccordements prédisposés pour raccorder l’aspiration des 
vapeurs

• Soupape de décharge pour vidange des réservoirs

• Contrôle du niveau minimum

Les accessoires disponibles 

• Pistolet de soufflage à air comprimé

ÉQUIPEMENT

SÉRIE K MACHINES LAVE-MÉTAUX 
À ULTRASONS

4

SÉ
RI

E 
K

• K 100
• K 200
• K 300
• K 500



DONNÉES TECHNIQUES
TYPE K 100 K 200 K 300 K 500

Dimensions utiles de lavage (cm) 65 x 35 x H34 85 x 45 x H38 105 x 55 x H40 125 x 65 x H45

Dimensions réservoir (cm) 71 x 60 x H40 91 x 70 x H44 111 x 80 x H46 131 x 90 x H51

Dimensions d'encombrement (cm) 135 x 85 x H170 155 x 95 x H175 190 x 110 x H190 200 x 110 x H190

Réservoir de lavage 150 lt 250 lt 350 lt 550 lt

Réservoir d'huile 30 lt 40 lt 60 lt 80 lt

Puissance de chauffage 4 kW 6 kW 10 kW 16 kW

Capacité de plate-forme élévatrice 100 kg 100 kg 200 kg 300 kg

Puissance ultra-sons (pic/effective) 2000w / 1000W 
40kHz

4000w / 2000W 
40kHz

6000w / 3000W 
40kHz

8000w / 4000W 
40kHz

Nombre de plaques ultra-sons 2 frontales 2 frontales 
2 postérieures

4 frontales 
4 postérieures

4 frontales 
4 postérieures
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INNOVATIONINNOVATION

DIMENSIONS

DIMENSIONS K 100 K 200 K 300 K 500

H (hauteur - ouverte) 170 cm 175 cm 200 cm 230 cm

L (largeur) 135 cm 155 cm 190 cm 200 cm

AC (hauteur de chergement) 100 cm 105 cm 110 cm 120 cm

P (profondeur) 95 cm 95 cm 110 cm 120 cm

RACCORDEMENTS
TYPE K

Raccordement aspiration 2 x Ø 50 mm

Décharge réservoir de lavage 1” gas

Décharge réservoir d'huile 1” gas

Décharge intermédiaire réservoir d'huile 1” gas

Remplissage réservoir de lavage 1/2” gas



Cette installation permet d’obtenir un très bon lavage de 
pièces mécaniques de petites et moyennes dimensions.
Le lavage est effectué manuellement grâce à deux gants 
fixés frontalement dans la machine.
Le bon degré de lavage est garanti par une pompe haute 
pression et par une buse spéciale de pulvérisation.
Trois versions sont disponibles: 
• la version P est à alimentation pneumatique 

exclusivement pour usage avec détergents à la 
temperature ambiente. 

• les versions C et X sont à alimentation électrique : les 
machines peuvent chauffer le liquide de lavage jusqu’à 
60°C et laver les pièces grâce à une pompe à pression 
réglable qui peut atteindre 8 bar pour la version C et 80 
bar pour la version X.

TENSION ET ALIMENTATION
Air comprimé (version pneumatique)
230V 1PH+N+PE 50 Hz (D’autres sur demande)

VERSIONS
P (pneumatique), C (électrique à chaud), 
X (électrique à chaud à haute pression)

Ce que les Lavapen offrent

• Panneaux de support démontables en acier Inox AISI 
304

• Porte de clôture avec manchettes et verre trempé

• Clôture assistée de la porte au moyen de ressorts à 
gaz et d’un crochet

• Filtre d’aspiration de la pompe (de 500 µ)

• Démarrage du lavage au moyen d’une pédale

• Interrupteur de sécurité de l’ouverture de la porte

• Structure et tôles en acier Inox AISI 304

• Lumière au néon pour l’éclairage interne

• Résistance de chauffage en acier Inox

• Gants en PVC (répulsifs aux huiles et graisses ayant 
une bonne résistance mécanique et aux produits 
chimiques)

• Pieds réglables +/- 50 mm

Ce que la version P offre

• Lance de lavage à jet pressurisé et pinceau

• Pression de lavage à régler manuellement de 1 à 5 bar

Ce que la version C offre

• Lance de lavage à jet pressurisé et pinceau

• Pression de lavage à régler manuellement de 1 à 9 bar

• Contrôle du niveau minimum du réservoir pour 
protéger la pompe et la résistance

Ce que la version X offre

• Lance de lavage spéciale à jet pressurisé et prise 
antiglisse

• Manomètre de la pression 
• Pression de lavage à régler manuellement de 1 à 80 

bar
• Contrôle du niveau minimum du réservoir pour 

protéger la pompe et la résistance

ÉQUIPEMENT

LAVAPEN LAVE-MÉTAUX MANUELS
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Les accessoires disponibles 

• Pistolet de lavage haute pression

• Pistolet de soufflage à air comprimé

• Soupape de trop-plein niveau d’huile

• Gants en néoprène plus longs (800 mm)

DATI TECNICI

DONNÉES TECHNIQUES SERIE LP 2 LP 3 LP 4

Dimensions d'encombrement machine 
fermée (L x P x H) P – C – X 92 x 69 x 160H cm 117 x 84 x 160H cm 142 x 94 x 160H cm

Dimensions d'encombrement machine 
ouverte (L x P x H) P – C – X 92 x 98 x 170H cm 117 x 111 x 180H cm 142 x 120 x 188H cm

Capacité de lavage (L x P x H) P – C – X 70 x 55 x 45H cm 95 x 70 x 45H cm 120 x 80 x 45H cm

Charge utile du panier P – C – X 70 kg 70 kg 70 kg

Capacité du réservoir P – C – X 40 lt 75 lt 90 lt

Pompe de lavage

P 5 bar - 2 lt/min 5 bar - 2 lt/min 5 bar - 2 lt/min

C 0,75 kW - 9 bar 
10 lt/min

0,75 kW - 9 bar 
10 lt/min

0,75 kW - 9 bar 
10 lt/min

X 1,5 kW - 80 bar 
12,5 lt/min

1,5 kW - 80 bar 
12,5 lt/min

1,5 kW - 80 bar 
12,5 lt/min

Chauffage du liquide C – X 2 kW 2 kW 2 kW

Alimentation
P 6 bar - 20 Nl/min 6 bar - 20 Nl/min 6 bar - 20 Nl/min

C – X 230V 1PH 50Hz 
8,6 A

230V 1PH 50Hz 
8,6 A

230V 1PH 50Hz 
8,6 A

Consommation d'air comprimé
P 20 Nl/min 20 Nl/min 20 Nl/min

C – X 10 Nl/min 10 Nl/min 10 Nl/min
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RAPIDITÉRAPIDITÉ

Lavapen P-C-X Lavapen P-C Lavapen P-C-X (accessoire)

RACCORDEMENTS

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE LP 2 LP 3 LP 4

Évacuation aspiration vapeurs Ø 55 mm Ø 55 mm Ø 55 mm

Entrée air comprimé F ¼” gaz F ¼” gaz F ¼” gaz

Décharge liquide du réservoir F ¾” gaz F ¾” gaz F ¾” gaz
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DIMENSIONS

DIMENSIONS LP 2 LP 3 LP 4

HA (hauteur - ouverte) 170 cm 180 cm 188 cm

AC (hauteur - fermée) 160 cm 160 cm 160 cm

L (largeur) 92 cm 117 cm 142 cm

P (profondeur) 98 cm 111 cm 120 cm
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P est une installation qui permet le lavage 
automatique de pièces mécaniques.
Le lavage est effectué grâce à l’action 
des jets supérieurs, inférieurs et latéraux.
Le panier tourne grâce à un motoréducteur. 
Le tableau est électromécanique.
L’opérateur peut régler la température du liquide 
du réservoir et la durée du traitement.

TENSION D’ALIMENTATION
400V 3PH+T 50 Hz (d’autres sur demande)

VERSION
Électrique, LT (température maximale 60°C)

Ce que les machines P60 et P80 offrent

• Tableau de contrôle électromécanique

• Rotation mécanique du panier par motoréducteur

• Panier renforcé en maille électrosoudée avec bord 
externe en acier galvanisé

• Contrôle du niveau minimum du réservoir pour 
protéger la pompe et la résistance

• Électropompe en acier Inox AISI avec joints spéciaux

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

• Joint au bord de la cuve

• Armoire électrique en métal peint

• Interrupteur de fin de course de sécurité de 
l’ouverture de la porte

• Structure et tôles en acier Inox

• Chauffage du liquide par résistance électrique en 
acier Inox

• Tuyaux de lavage en acier Inox percés au laser (plus 
de pression, moins d’entretien)

• Tuyaux flexibles d’aspiration et de refoulement de la 
pompe (entretien facile)

Les accessoires disponibles 

• Panier en acier Inox AISI 304 [ 1 ]

• Déshuileur à disque [ 2 ]

• Panneaux sous le panier avec filtres récupération de 
graisse [ 3 ]

• Kit pour usage avec contaminants abrasifs

• Tuyaux avec buses à lame en acier Inox

ÉQUIPEMENT

P 60/80

• P 60
• P 80

LAVE-MÉTAUX AVEC PANIER ROTATIF 
AVEC COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

ESSENTIELESSENTIEL



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES P 60 P 80

Dimensions d'encombrement machine fermée (L x P x H) 92 x 78 x 100 cm 112 x 100 x 110 cm

Dimensions d'encombrement machine ouverte (L x P x H) 92 x 86 x 153 cm 112 x 105 x 185 cm

Capacité de lavage ( Ø x H ) 58 x 38 cm 78 x 43 cm 

Charge utile du panier 100 kg 100 Kg

Capacité du réservoir 60 lt 130 lt

Pompe de lavage 0,55 kW 2,5 bar 120 lt/min 0,55 kW 2,5 bar 120 lt/min

Chauffage de lavage 4,0 kW 4,0 kW

Rotation mécanique 0,09 kW 0,09 kW

Nombre de buses 24 30

Alimentation 3PH+T aria comp. 6 bar
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RACCORDEMENTS

TYPE P 60 P 80

Décharge liquide du réservoir F 1” gaz F 1” gaz

Décharge de l'huile du déshuileur M 1/2” gaz M 1/2” gaz

Décharge vapeurs 0 50 mm 0 50 mm

1 2 3
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DIMENSIONS
DIMENSIONS P 60 P 80

L (largeur) 92 cm 112 cm

P (profondeur) 86 cm 105 cm

H (hauteur) 153 cm 185 cm 

DL (diamètre de lavage) 58 cm 78 cm

HL (hauteur de lavage) 38 cm 43 cm

AC (hauteur de chargement) 83 cm 92 cm

LV (largeur de cuve) 64 cm 84 cm

PV (profondeur de cuve) 64 cm 84 cm

HA (angle d'ouverture) 80° 80°

ESSENTIELESSENTIEL



P est une installation qui permet le lavage 
automatique de pièces mécaniques.
Le lavage est effectuée grâce à l’action des jets 
supérieurs, inférieurs et latéraux. La rotation 
du panier est effectué par un motorréducteur. 
Le tableau est électromécanique.
L’opérateur peut régler la température du 
liquide du réservoir et la durée du traitement.

Ce que les machines P100 et P120 offrent

• Tableau de contrôle électromécanique

• Rotation mécanique du panier par motoréducteur

• Aspiration électrique temporisée des vapeurs

• Panier renforcé en maille électrosoudée avec bord 
externe en acier galvanisé

• Contrôle du niveau minimum du réservoir pour 
protéger la pompe et la résistance

• Électropompe en acier Inox avec joints spéciaux

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

• Joint au bord de la cuve

• Armoire électrique en métal peint

• Interrupteur de fin de course de sécurité de 
l’ouverture de la porte

• Structure et tôles en acier Inox

• Chauffage du liquide par résistance électrique en 
acier Inox Incoloy 

• Tuyaux de lavage en acier Inox percés au laser (plus 
de pression, moins d’entretien)

• Tuyaux flexibles d’aspiration et de refoulement de la 
pompe (entretien facile)

Les accessoires disponibles 

• Panier en acier Inox AISI 304 [ 1 ]

• Déshuileur à disque [ 2 ]

• Panneaux sous le panier avec filtres récupération de 
graisse [ 3 ]

• Kit pour usage avec contaminants abrasifs 

• Tuyaux avec buses à lame en acier Inox

ÉQUIPEMENT

P 100/120 LAVE-MÉTAUX AVEC PANIER ROTATIF 
AVEC COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

• P 100
• P 120

ESSENTIELESSENTIEL
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VERSION
Électrique, LT (température maximale 60°C)

TENSION D’ALIMENTATION
400V 3PH+T 50 Hz (d’autres sur demande)
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DONNÉES TÉCHNIQUES

DONNÉES TÉCHNIQUES P 100 P 120

Dimensions d'encombrement machine fermée (L x P x H) 146 x 144 x 125 cm 166 x 159 x 145 cm

Dimensions d'encombrement machine ouverte (L x P x H) 146 x 175 x 191 cm 166 x 206 x 211 cm

Capacité de lavage ( Ø x H ) 95 x 54 cm 117 x 70 cm 

Charge utile du panier 200 kg 300 Kg

Capacité du réservoir 210 lt 270 lt

Pompe de lavage 1,5 kW 2,5 bar 200 lt/min 1,5 kW 2,5 bar 200 lt/min

Chauffage de lavage 6,0 kW 8,0 kW

Rotation mécanique 0,09 kW 0,09 kW

Déshuileur à disque 0,09 kW 0,09 kW

Aspiration vapeurs 0,25 kW 320 Nm³/h 0,25 kW 320 Nm³/h

Alimentation 3PH+T 3PH+T

Nombre de buses 49 49

RACCORDEMENTS

TYPE P 100 P 120

Décharge liquide du réservoir F 1” gaz F 1” gaz

Décharge de l'huile du déshuileur M 1/2” gaz M 1/2” gaz

Décharge aspiration vapeurs  80 mm  80 mm

1 2 3
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DIMENSIONS
DIMENSIONS P 100 P 120

L (largeur) 146 cm 166 cm

P (profondeur) 175 cm 206 cm

H (hauteur) 191 cm 211 cm 

DL (diamètre de lavage) 97 cm 117 cm

HL (hauteur de lavage) 54 cm 70 cm

AC (hauteur de chargement) 67 cm 67 cm

LV (largeur de cuve) 110 cm 130 cm

PV (profondeur de cuve) 120 cm 135 cm

HA (angle d'ouverture) 60° 60°

ESSENTIELESSENTIEL
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Atom est une installation qui permet le lavage 
automatique de pièces mécaniques de moyennes 
et grandes dimensions.
Le lavage est effectué par des jets supérieurs, 
inférieurs et latéraux dont la rotation est garnatie 
par une pompe puissante en acier. Le tableau est 
électromécanique. L’opérateur peut régler 
la température du liquide du réservoir et la durée 
du traitement.

TENSION D’ALIMENTATION
400V 3PH+N+T 50 Hz (d’autres sur demande)

VERSION
Électrique, LT (température maximale réglable 60°C)
Électrique, HT (température maximale réglable 80°C)

Ce que les ATOM offrent

• Aspiration temporisée des vapeurs

• Commande de sécurité à deux mains pour fermeture 
de la porte

• Poste fixe externe de chargement/déchargement avec 
plan receuille-gouttes en acier Inox AISI 304 

• Cylindres pneumatiques ISO et coupe-circuits 
pneumatiques “antichute”

• Électropompe en fonte avec joints spéciaux

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

• Contrôle du niveau minimum du liquide du réservoir 
pour protéger la pompe et la résistance

• Contrôle du niveau maximum du liquide du réservoir 
et électrovanne de chargement atomatique d’eau

• Série de tuyaux de lavage rotatifs supérieurs, 
inférieurs et latéraux en acier Inox AISI 304 percés au 
laser (plus de pression, moins d’entretien)

• Résistances électriques en acier Inox Incoloy

• Interrupteur de fin de course de sécurité de 
l’ouverture de la porte

• Armoire électrique IP65, commandes 
électromécaniques

• Structure et tôles en acier Inox en contact avec le 
liquide

• Structure portante inférieure en acier galvanisé

• Triple joint de la porte (supérieur, inférieur et latéral)

• Plate-forme renforcée en grillage pressé et avec bord 
externe rehaussé en fer galvanisé

• Porte d’évacuation boues pour un nettoyage facile 
des réservoirs

Ce que la version HT offre

• Isolation thermique avec panneaux en acier Inox A430

ÉQUIPEMENT

ATOM

• ATOM 1000
• ATOM 1200
• ATOM 1400
• ATOM 1800
• ATOM 2200

LAVE-MÉTAUX AVEC TUYAUX ROTATIFS 
AVEC COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES
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Les accessoires disponibles 

• Condenseur vapeur centrifuge

• Isolation thermique du filtre à sac

• Doseur automatique du détergent liquide du lavage [ 1 ]

• Déshuileur à disque avec motoréducteur [ 2 ]

• Déshuileur externe pneumatique HT [ 3 ]

• Filtre à sac sur le refoulement de la pompe de lavage [ E ]

• Kit pour usage avec contaminants abrasifs

• Kit pour usage de produits chimiques fortement 
caustiques 

• Plate-forme en acier Inox AISI 304 [ 4 ]

• Charge augmentée à 1000 Kg [ A ]

• Pompe de lavage haute pression [ 5 ]

• Panneaux sous la plate-forme [ 6 ]

• Plate-forme externe avec élévateur hydraulique, H 
MIN. 30 cm [ 7 ]

• Chauffage par brûleur à diesel ou à gaz méthane [ 8 ]

• Bac de rétention [ 9 ]

• Soufflage à air comprimé par tuyaux indépendants, 
temps fixe

• Blanchissage des soudures internes 

• Parois pour grillage, démontables, H 200 mm en acier 
Inox [ 10 ]

• Pompe à vidange [ 11 ]

• Tuyaux avec buses à lame en acier Inox

[ A ] La plate-forme en acier Inox est obligatoire
[ E ] L’isolation du filtre à sac est obligatoire pour la version HT



17

AT
O

M

DONNÉES TÉCHNIQUES
DONNÉES TÉCHNIQUES ATOM 1000 ATOM 1200 ATOM 1400 ATOM 1800 ATOM 2200

Dimensions d'encombrement 
machine fermée ( L x P x H ) 165 x 240 x 200 cm 185 x 280 x 210 cm 205 x 310 x 220 cm 240 x 390 x 235 cm 285 x 470 x 240 cm

Dimensions d'encombrement 
machine ouverte ( L x P x H ) 165 x 240 x 275 cm 185 x 280 x 295 cm 205 x 310 x 315 cm 240 x 390 x 340 cm 285 x 470 x 350 cm

Capacité de lavage ( Ø x H ) 90 x 70 cm 110 x 80 cm 128 x 90 cm 165 x 100 cm 200 x 100 cm 

Charge utile du panier 600 kg 600 kg 600 kg 600 kg 600 Kg

Capacité du réservoir 280 lt 350 lt 500 lt 700 lt 1000 lt

Pompe de lavage 3,0 kW 2,5 bar 
300 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
350 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
400 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
450 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
500 lt/min

Pompe de lavage haute 
pression

5,5 kW 5 bar 
300 lt/min

5,5 kW 5 bar 
350 lt/min

5,5 kW 5 bar 
400 lt/min

5,5 kW 5 bar 
450 lt/min

5,5 kW 5 bar 
500 lt/min

Chauffage de lavage 10,0 kW 12,0 kW 18,0 kW 30,0 kW 40,0 kW

Aspiration vapeurs 0,25 kW
320 Nm3h

0,25 kW
320 Nm3h

0,37 kW
580 Nm3h

0,37 kW
580 Nm3h

2 x 0,37 kW
1160 Nm3h

Déshuileur à disque 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW

Chauffage par brûleur 
à diesel ou à gaz méthane 0,17 kW 0,17 kW 0,17 kW 0,17 kW 0,17 kW

Condenseur vapeurs 0,20 kW 0,20 kW 0,48 kW 0,48 kW 0,48 kW

Pompe à vidange 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW

Alimentation 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE

Nombre de buses 60 60 70 82 93

Soufflage
(Consommation d’air à 4 bar) 300 Nm3h 300 Nm3h 350 Nm3h 400 Nm3h 550 Nm3h

RACCORDEMENTS
TYPE ATOM 1000 - 1200 ATOM 1400 - 1800 ATOM 2200

Décharge aspiration vapeurs  80 mm  100 mm 2 x  100 mm

Décharge liquide du réservoir F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz

Électrovanne de remplissage d'eau F 3/4” gaz F 3/4” gaz F 3/4” gaz

Décharge de l'huile du déshuileur M 1/2” gaz M 1/2” gaz M 1/2” gaz

Entrée air comprimé F 1/4” gaz F 1/4” gaz F 1/4” gaz

Pompe à vidange F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz

Cheminée brûleur méthane/gaz  130 mm  130 mm  130 mm

Évent supérieur  130 mm  130 mm  130 mm

PLATE-FORME 
MODÈLE UTILE (ligne rouge) MAXIMAL (ligne verte)

1000  90 cm  100 cm

1200  110 cm  120 cm

1400  128 cm  140 cm

1800  165 cm  180 cm

2200  200 cm  220 cm
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DIMENSIONS
DIMENSIONS ATOM 1000 ATOM 1200 ATOM 1400 ATOM 1800 ATOM 2200

L (largeur) 165 cm 185 cm 205 cm 240 cm 285 cm

P (profondeur) 240 cm 280 cm 310 cm 390 cm 470 cm

H (hauteur) 275 cm 295 cm 315 cm 340 cm 350 cm

DL (diamètre de lavage) 90 cm 110 cm 128 cm 165 cm 200 cm

HL (hauteur de lavage) 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 100 cm

AC (hauteur de chargement) 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm

PV (profondeur de cuve) 135 cm 155 cm 175 cm 210 cm 255 cm

HV (hauteur de cuve) 200 cm 210 cm 220 cm 235 cm 240 cm

ESSENTIELESSENTIEL
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Simplex est une installation qui permet le lavage 
automatique de pièces mécaniques de petites 
et moyennes dimensions. Le lavage est effectué 
grâce à des jets supérieurs, inférieurs et latéraux. 
La rotation lente du panier est garantie 
par un motoréducteur. 
La gestion au moyen d’un PLC permet 
un nombre élevé de personnalisations grâce 
à une vaste gamme d’accessoires.

VERSION
Électrique, LT (température maximale réglable 60°C)
Électrique, HT (température maximale réglable 80°C)

Ce que les Simplex 60 et 80 offrent 

• Panier renforcé en maille électrosoudée avec bord 
externe en acier galvanisé (Simplex 80) ou Inox AISI 
304 (Simplex 60)

• Électropompe en acier Inox AISI 304 avec joints 
spéciaux

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

• Joint au bord de la cuve en EPDM 

• Résistance électrique en acier Inox Incoloy

• Rotation mécanique du panier par motoréducteur

• Armoire électrique IP65, gestion par PLC (DGT V4)

• Structure et tôles en acier Inox

• Tuyaux flexibles d’aspiration et de refoulement de la 
pompe (entretien facile)  

• Contrôle du niveau minimum du liquide du réservoir 
pour protéger la pompe et la résistance

• Contrôle du niveau maximum du liquide du réservoir 
et électrovanne de chargement atomatique d’eau

• Interrupteur de fin de course de sécurité de 
l’ouverture de la porte 

• Tuyaux de lavage en acier Inox percés au laser (plus 
de pression, moins d’entretien) 

• Programmation hebdomadaire d’allumage du 
chauffage et du déshuileur (si installé)

Ce que la version HT offre

• Aspiration électrique des vapeurs

• Isolation thermique avec panneaux en acier Inox AISI 
430

• Interrupteur de fin de course de sécurité avec blocage 
de l’ouverture du couvercle pendant le cycle de 
traitement

• Panneaux sous le panier avec filtres collecteur de 
graisse et copeaux

ÉQUIPEMENT

SIMPLEX 
60/80

LAVE-MÉTAUX AVEC PANIER ROTATIF 
AVEC PLC ET ÉCRAN TACTILE

• SIMPLEX 60
• SIMPLEX 80

TENSION D’ALIMENTATION
400V 3PH+N+T 50 Hz (d’autres sur demande)



Les accessoires disponibles 
• Aspiration vapeurs (système breveté) [ C ] [ 1 ]
• Panier en acier Inox AISI 304 [ 2 ]
• Condenseur vapeurs centrifuge sur roues
• Isolation thermique du filtre à sac
• Doseur automatique du détergent liquide du lavage [ 3 ]
• Déshuileur à disque avec motoréducteur [ 4 ]
• Filtre à sac sur le refoulement de la pompe de lavage [ E ]
• Joints en Teflon et Viton [ B ]
• Kit pour usage avec contaminants abrasifs
• Kit pour usage de produits chimiques fortement 

caustiques 
• Pompe de lavage haute pression [ 5 ]

• Panneaux sous le panier avec filtres récupération de 
graisse [ C ] [ 6 ]

• Bac de rétention en acier Inox
• Soufflage par air comprimé et tuyaux indépendants [ D ] [ 7 ]
• Blanchissage soudures internes
• Pompe à vidange du réservoir
• Tuyaux avec buses à lame en acier Inox
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DONNÉES TÉCHNIQUES
DONNÉES TÉCHNIQUES SIMPLEX 60 SIMPLEX 80

Dimensions d'encombrement machine fermée (L x P x H) 92 x 78 x 108 cm 112 x 100 x 110 cm

Dimensions d'encombrement machine ouverte (L x P x H) 92 x 86 x 153 cm 112 x 105 x 185 cm

Capacité de lavage ( Ø x H ) 58 x 38 cm 78 x 43 cm 

Charge utile du panier 100 kg 100 Kg

Capacité du réservoir 60 lt 130 lt

Pompe de lavage 0,55 kW 2,5 bar 120 lt/min 0,55 kW 2,5 bar 120 lt/min

Pompe de lavage haute pression 2,2 kW 6,0 bar 180 lt/min 2,2 kW 5,0 bar 180 lt/min

Chauffage de lavage 4,0 kW 4,0 kW

Rotation mécanique 0,09 kW 0,09 kW

Aspiration vapeurs 0,09 kW 70 Nm³/h 0,09 kW 70 Nm3/h

Soufflage (consommation d'air à 4 bar) 125 Nm3/h 150 Nm3/h

Alimentation 3PH+N+PE 3PH+N+PE

Nombre de buses 24 30

[ B ] “Bord de cuve” exclu    
[ C ] Inclus dans la version HT    
[ D ] Panneaux sous le panier et aspiration vapeurs obligatoires   
[ E ] L’isolation du filtre à sac est obligatoire pour la version HT 
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RACCORDEMENTS
TYPE SIMPLEX 60 SIMPLEX 80

Décharge aspiration vapeurs  50 mm  50 mm

Décharge liquide du réservoir F 1” gaz F 1” gaz

Électrovanne de remplissage d'eau F 3/4” gaz F 3/4” gaz

Décharge de l'huile du déshuileur M 1/2” gaz M 1/2” gaz

Électrovanne soufflage air comprimé F 3/4” gaz F 3/4” gaz

DIMENSIONS

DIMENSIONS SIMPLEX 60 SIMPLEX 80

L (largeur) 92 cm 112 cm

P (profondeur) 86 cm 105 cm

H (hauteur) 153 cm 185 cm 

DL (diamètre de lavage) 58 cm 78 cm

HL (hauteur de lavage) 38 cm 43 cm

AC (hauteur de chargement) 83 cm 92 cm

LV (largeur de cuve) 64 cm 84 cm

PV (profondeur de cuve) 64 cm 84 cm

HA (angle d'ouverture) 80° 80°



Simplex est une installation qui permet 
le lavage automatique de pièces mécaniques 
de petites et moyennes dimensions. 
Le lavage est effectué grâce à des jets 
supérieurs, inférieurs et latéraux. 
La rotation du panier est effectuée
par un motoréducteur. 
La gestion au moyen d’un PLC permet un 
nombre élevé de personnalisations grâce 
à une vaste gamme d’accessoires.

Ce que les Simplex 100 et 120 offrent 

• Aspiration électrique temporisée des vapeurs

• Panier renforcé en maille électrosoudée avec bord 
externe en acier galvanisé

• Électropompe en acier Inox AISI 304 avec joints 
spéciaux

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

• Joint au bord de la cuve en EPDM 

• Résistance électrique en acier Inox Incoloy

• Rotation mécanique du panier par motoréducteur

• Armoire électrique IP65, gestion par PLC (DGT V4)

• Structure et tôles en acier Inox

• Tuyaux flexibles d’aspiration et de refoulement de la 
pompe

• Contrôle du niveau minimum du liquide du réservoir 
pour protéger la pompe et la résistance

• Contrôle du niveau maximum du liquide du réservoir 
et électrovanne de chargement atomatique d’eau

• Interrupteur de fin de course de sécurité de 
l’ouverture de la porte 

• Tuyaux de lavage en acier Inox percés au laser (plus 
de pression, moins d’entretien)

• Programmation hebdomadaire d’allumage du 
chauffage et du déshuileur (si installé)

Ce que la version HT offre

• Aspiration électrique des vapeurs

• Isolation thermique avec panneaux en acier Inox AISI 
430

• Interrupteur de fin de course de sécurité avec blocage 
de l’ouverture du couvercle pendant le cycle de 
traitement

• Panneaux sous le panier avec filtres collecteur de 
graisse et copeaux

ÉQUIPEMENT

SIMPLEX 
100/120

LAVE-MÉTAUX AVEC PANIER ROTATIF 
AVEC PLC ET ÉCRAN TACTILE

• SIMPLEX 100 
• SIMPLEX 120

TENSION D’ALIMENTATION
400V 3PH+N+T 50 Hz (d’autres sur demande)

VERSION
Électrique, LT (température maximale réglable 60°C)
Électrique, HT (température maximale réglable 80°C)22
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Les accessoires disponibles 

• Ouverture et fermeture pneumatique du couvercle 
avec commande de sécurité [ 1 ]

• Séchage par résistances et soufflante [ D ] [ 2 ]
• Aspiration vapeurs (système breveté) [ C ]
• Chariot supplémentaire pour CES
• Panier en acier Inox AISI 304 [ 3 ]
• Condenseur vapeurs centrifuge sur roues [ 4 ]
• Chariot externe en acier Inox AISI 304 [ A ] [ 5 ]
• Panier supplémentaire pour CES
• Isolation thermique du filtre à sac
• Doseur automatique du détergent liquide du lavage [ 6 ]
• Déshuileur à disque avec motoréducteur [ 7 ]
• Déshuileur externe pneumatique HT [ 8 ]
• Filtre à sac sur le refoulement de la pompe de lavage 

[ E ] [ 9 ]
• Joints en Teflon et Viton [ B ]

• Lavage manuel avec contrôles externes pour pompe 
et rotation [ 10 ]

• Kit pour usage avec contaminants abrasifs
• Kit pour usage de produits chimiques fortement 

caustiques 
• Pompe de lavage haute pression [ 11 ]
• Panneaux sous le panier avec filtres récupération de 

graisse [ C ] [ 12 ]
• Bac de rétention en acier Inox [ 13 ]
• Soufflage par air comprimé et tuyaux indépendants 

[ D ] [ 14 ]
• Blanchissage soudures internes
• Pompe à vidange du réservoir [ 15 ]
• Tuyaux avec buses à lame en acier Inox

1 2 3

4 5 6

7 8 9

FLEXIBILITÉFLEXIBILITÉ[ A ] Hauteur de lavage utilisable réduite de 120 mm, panier en acier Inox obligatoire 
[ B ] “Bord de cuve” exclu    
[ C ] Inclus dans la version HT    
[ D ] Panneaux sous le panier et aspiration vapeurs obligatoires   
[ E ] L’isolation du filtre à sac est obligatoire pour la version HT
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DONNÉES TÉCHNIQUES

DONNÉES TÉCHNIQUES SIMPLEX 100 SIMPLEX 120

Dimensions d'encombrement machine fermée (L x P x H) 146 x 144 x 125 cm 166 x 159 x 145 cm

Dimensions d'encombrement machine ouverte (L x P x H) 146 x 175 x 191 cm 166 x 206 x 211 cm

Capacité de lavage ( Ø x H ) 97 x 54 cm 117 x 70 cm 

Charge utile du panier 200 kg 300 Kg

Capacité du réservoir 210 lt 270 lt

Pompe de lavage 1,5 kW 2,5 bar 200 lt/min 1,5 kW 2,5 bar 200 lt/min

Pompe de lavage haute pression 3,0 kW 6,0 bar 250 lt/min 3,0 kW 6,0 bar 250 lt/min

Chauffage de lavage 6,0 kW 8,0 kW

Rotation mécanique 0,09 kW 0,09 kW

Aspiration vapeurs 0,25 kW 320 m³/h 0,25 kW 320 m³/h

Déshuileur à disque 0,09 kW 0,09 kW

Condenseur vapeurs 0,20 kW 0,20 kW

Pompe à vidange du réservoir 0,37 kW 0,37 kW

Séchage 4,5 kW 4,5 kW

Soufflage (consommation d'air à 4 bar) 300 Nm3/h 300 Nm3/h

Alimentation 3PH+N+PE 3PH+N+PE

Nombre de buses 49 49

FLEXIBILITÉFLEXIBILITÉ
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RACCORDEMENTS

RACCORDEMENTS SIMPLEX 100 SIMPLEX 120

Décharge aspiration vapeurs  80  80

Décharge liquide du réservoir F 1” gaz F 1” gaz

Électrovanne de remplissage d'eau F 3/4” gaz F 3/4” gaz

Décharge de l'huile du déshuileur M 1/2” gaz M 1/2” gaz

Électrovanne soufflage air comprimé F 3/4” gaz F 3/4” gaz

DIMENSIONS
DIMENSIONS SIMPLEX 100 SIMPLEX 120

L (largeur) 146 cm 166 cm

P (profondeur) 175 cm 206 cm

H (hauteur) 191 cm 211 cm 

DL (diamètre de lavage) 97 cm 117 cm

HL (hauteur de lavage) 54 cm 70 cm

AC (hauteur de chargement) 67 cm 67 cm

LV (largeur de cuve) 110 cm 130 cm

PV (profondeur de cuve) 120 cm 135 cm

HA (angle d'ouverture) 60° 60°
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Simplex Big est une installation qui permet 
le lavage automatique de pièces mécaniques 
de moyennes et grandes dimensions.
Le lavage est effectué grâce à des jets 
supérieurs, inférieurs et latéraux. 
La rotation lente de la plate-forme est 
garantie par un motoréducteur ayant 
un limiteur de couple.
La gestion au moyen d’un PLC permet 
un nombre élevé de personnalisations grâce 
à une vaste gamme d’accessoires.

Ce que les Simplex Big offrent 

• Aspiration temporisée des vapeurs

• Commande de sécurité à deux mains pour fermeture 
de la porte

• Chariot externe en acier Inox AISI 304 sur roues avec 
frein de sécurité et plan recueille-gouttes 

• Cylindres pneumatiques ISO et coupe-circuits 
pneumatiques “antichute”

• Électropompe en acier Inox AISI 304 avec joints 
spéciaux

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

• Contrôle du niveau minimum du liquide du réservoir 
pour protéger la pompe et la résistance

• Contrôle du niveau maximum du liquide du réservoir 
et électrovanne de chargement atomatique d’eau

• Motoréducteur pour la rotation du panier avec limiteur 
de couple et capteur de centrage

• Résistances électriques en acier Inox Incoloy 

• Interrupteur de fin de course de sécurité de 
l’ouverture de la porte

• Armoire électrique IP65, gestion par PLC (DGT V4)

• Structure et tôles en acier Inox en contact avec le 
liquide

• Structure portante inférieure en acier galvanisé

• Triple joint de la porte (supérieur, inférieur et latéral)

• Plate-forme renforcée en grillage pressé et avec bord 
externe rehaussé en fer galvanisé

• Tuyaux de lavage (et soufflage) fixes supérieurs, 
inférieurs et latéraux en acier Inox AISI 304 percés au 
laser (plus de pression, moins d’entretien)

• Porte d’évacuation boues pour un nettoyage facile 
des réservoirs

Ce que la version HT offre

• Isolation thermique complète avec panneaux en acier 
Inox AISI 430

ÉQUIPEMENT

SIMPLEX
BIG 1B

• SIMPLEX BIG 1B 1000
• SIMPLEX BIG 1B 1200
• SIMPLEX BIG 1B 1400
• SIMPLEX BIG 1B 1800
• SIMPLEX BIG 1B 2200

TENSION D’ALIMENTATION
400V 3PH+N+T 50 Hz (d’autres sur demande)

VERSION
Électrique, LT (température maximale réglable 60°C)
Électrique, HT (température maximale réglable 80°C)

LAVE-MÉTAUX AVEC PANIER ROTATIF 
AVEC PLC ET ÉCRAN TACTILE
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Les accessoires disponibles 

• Hauteur de lavage majorée 
• Séchage par résistances et soufflante [ E ] [ 1 ]
• Chariot externe additionnel [ 2 ]
• Condenseur vapeur centrifuge [ 3 ]
• Plate-forme additionnelle en acier Inox [ 4 ]
• Plate-forme additionnelle en acier galvanisé
• Isolation thermique du filtre à sac
• Doseur automatique du détergent liquide du lavage [ 5 ]
• Déshuileur à disque avec motoréducteur [ 6 ]
• Déshuileur externe pneumatique HT [ 7 ]
• Filtre à sac sur la pompe de lavage [ B ] [ 8 ]
• Lavage manuel avec contrôles externes pour pompe 

et rotation [ 9 ]
• Kit pour usage avec contaminants abrasifs
• Kit pour usage de produits chimiques fortement 

caustiques 
• Charge augmentée à 1000 kg [ F ]
• Pompe de lavage haute pression
• Plate-forme et système à rayons en acier Inox AISI 

304
• Panneaux sous la plate-forme [ A ]

• Plate-forme externe avec élévateur hydraulique, H 
MIN. 30 cm [ 10 ]

• Chauffage par brûleur à diesel ou à gaz méthane [ A ] 
[ 11 ]

• Bac de rétention [ 12 ]
• Rinçage par réseau d’eau avec évacuation directe
• Soufflage à air comprimé [ E ]
• Blanchissage des soudures internes 
• Poste externe fixe (à la place du chariot) [ 13 ]
• Parois pour grillage, démontables, H 200 mm en acier 

Inox [ 14 ]
• Pompe à vidange [ 15 ]
• Tuyaux avec buses à lame en acier Inox 
• Double poste de chargement/déchargement [ D ]
• Double poste de chargement/déchargement avec 

plate-forme en acier Inox [ D ] [ 16 ]

[ A ] Non disponible pour les modèles à 2 bains
[ B ] L’isolation du filtre à sac est obligatoire pour la version HT
[ D ] La hauteur de lavage est réduite de 130 mm
[ E ] Pour la version 1 bain, les panneaux sous le panier sont  
       obligatoires
[ F ] La plate-forme en acier Inox est obligatoire

27

SIM
PL

EX
 B

IG
 1B

1

4

7

2

5

8

3

6

9



28

SIM
PL

EX
 B

IG
 1B

10

13

16

11

14

12

15

EXHAUSTIFEXHAUSTIF



29

SIM
PL

EX
 B

IG
 1B

DONNÉES TÉCHNIQUES

DONNÉES TÉCHNIQUES BIG 1B 1000 BIG 1B 1200 BIG 1B 1400 BIG 1B 1800 BIG 1B 2200

Dimensions d'encombrement 
machine fermée (L x P x H) 165 x 260 x 200 cm 185 x 300 x 210 cm 205 x 330 x 220 cm 240 x 395 x 235 cm 285 x 480 x 240 cm

Dimensions d'encombrement 
machine ouverte (L x P x H) 165 x 260 x 275 cm 185 x 300 x 315 cm 205 x 330 x 315 cm 240 x 395 x 340 cm 285 x 480 x 345 cm

Capacité de lavage ( Ø x H ) 90 x 70 cm 110 x 80 cm 128 x 90 cm 165 x 100 cm 200 x 100 cm 

Charge utile du panier 600 kg 600 kg 600 kg 800 kg 800 Kg

Capacité du réservoir 280 lt 350 lt 500 lt 700 lt 1000 lt

Pompe de lavage 3,0 kW 2,5 bar 
300 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
350 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
400 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
450 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
500 lt/min

Pompe de lavage haute 
pression

5,5 kW 4,5 bar 
300 lt/min

5,5 kW 4,5 bar 
350 lt/min

5,5 kW 4,5 bar 
400 lt/min

7,5 kW 4,5 bar 
450 lt/min

7,5 kW 4,5 bar 
500 lt/min

Chauffage de lavage 10,0 kW 12,0 kW 18,0 kW 30,0 kW 40,0 kW

Rotation mécanique 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW

Aspiration vapeurs 0,25 kW
320 Nm3/h

0,25 kW
320 Nm3/h

0,37 kW
580 Nm3/h

0,37 kW
580 Nm3/h

2 x 0,37 kW
1160 Nm3/h

Déshuileur à disque 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW

Soufflage (consommation 
d'air à 4 bar) 250 m3h 300 m3h 350 m3h 400 m3h 500 m3h

Chauffage par brûleur à 
diesel ou à gaz méthane 0,17 kW 0,17 kW 0,17 kW 0,17 kW 0,17 kW

Condenseur vapeurs 0,20 kW 0,20 kW 0,48 kW 0,48 kW 0,48 kW

Pompe à vidange 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW

Séchages par résistances 5,2 kW 5,2 kW 5,2 kW 8,2 kW 8,2 kW

Alimentation 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE

Nombre de buses 49 56 66 81 93

RACCORDEMENTS

TYPE BIG 1B 1000 - 1200 BIG 1B 1400 - 1800 BIG 1B 2200

Décharge aspiration vapeurs  80 mm  100 mm 2 x  100 mm

Décharge liquide du réservoir F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz

Électrovanne de remplissage d'eau F 3/4” gaz F 3/4” gaz F 3/4” gaz

Décharge de l'huile du déshuileur M 1/2” gaz M 1/2” gaz M 1/2” gaz

Entrée air comprimé F 1/4” gaz F 1/4” gaz F 1/4” gaz

Électrovanne soufflage air comprimé F 1” gaz F 1” gaz F 1” gaz

Pompe à vidange F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz

Cheminée brûleur méthane/gaz  130 mm  130 mm  130 mm

Évent supérieur  130 mm  130 mm  130 mm



DIMENSIONS

DIMENSIONS BIG 1B 1000 BIG 1B 1200 BIG 1B 1400 BIG 1B 1800 BIG 1B 2200

L (largeur) 165 cm 195 cm 205 cm 240 cm 285 cm

P (profondeur) 260 cm 300 cm 330 cm 395 cm 480 cm

H (hauteur) 275 cm 295 cm 315 cm 340 cm 345 cm

DL (diamètre de lavage) 90 cm 110 cm 128 cm 165 cm 200 cm

HL (hauteur de lavage) 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 100 cm

AC (hauteur de chargement) 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm

PV (profondeur de cuve) 135 cm 155 cm 175 cm 210 cm 255 cm

HV (hauteur de cuve) 200 cm 210 cm 220 cm 235 cm 240 cm

PLATE-FORME 

MODÈLE UTILE (ligne rouge) MAXIMAL (ligne verte)

1000  90 cm  100 cm

1200  110 cm  120 cm

1400  128 cm  140 cm

1800  165 cm  180 cm

2200  200 cm  220 cm
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Simplex Big 2B est une installation qui permet 
le lavage automatique de pièces mécaniques de 
moyennes et grandes dimensions. Le lavage est 
effectué grâce à des jets supérieurs, inférieurs et 
latéraux. La rotation lente de la plate-forme est 
garantie par un motoréducteur ayant un limiteur 
de couple. La gestion au moyen d’un PLC permet 
un nombre élevé de personnalisations grâce à 
une vaste gamme d’accessoires. 
Les installations à deux bains (2B) ont deux 
réservoirs séparés et effectuent le lavage 
el le rinçage.

Ce que les Simplex Big 2 Bains offrent 

• Aspiration temporisée des vapeurs

• Commande de sécurité à deux mains pour fermeture 
de la porte

• Chariot externe en acier Inox AISI 304 sur roues avec 
frein de sécurité et plan recueille-gouttes 

• Cylindres pneumatiques ISO et coupe-circuits 
pneumatiques “antichute”

• Électropompe en acier Inox AISI 304 avec joints 
spéciaux

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

• Réservoirs accessibles de l’extérieur

• Contrôle du niveau minimum du liquide du réservoir 
pour protéger la pompe et la résistance

• Contrôle du niveau maximum du liquide du réservoir 
et électrovanne de chargement atomatique d’eau

• Motoréducteur pour la rotation du panier avec limiteur 
de couple et capteur de centrage

• Résistances électriques en acier Inox Incoloy

• Interrupteur de fin de course de sécurité de 
l’ouverture de la porte

• Armoire électrique IP65, gestion par PLC (DGT V4)

• Structure et tôles en acier Inox en contact avec le 
liquide

• Structure portante inférieure en acier galvanisé

• Triple joint de la porte (supérieur, inférieur et latéral)

• Plate-forme renforcée en grillage pressé et avec bord 
externe rehaussé en fer galvanisé

• Tuyaux de lavage (rinçage et soufflage) fixes 
supérieurs, inférieurs et latéraux en acier Inox 
AISI 304 percés au laser (plus de pression, moins 
d’entretien)

• Porte(s) d’évacuation boues pour un nettoyage facile 
du réservoir

Ce que la version HT offre

• Isolation thermique complète avec panneaux en acier 
Inox AISI 430

ÉQUIPEMENT

SIMPLEX 
BIG 2B

• SIMPLEX BIG 2B 1000
• SIMPLEX BIG 2B 1200
• SIMPLEX BIG 2B 1400
• SIMPLEX BIG 2B 1800
• SIMPLEX BIG 2B 2200

TENSION D’ALIMENTATION
400V 3PH+N+T 50 Hz (d’autres sur demande)

VERSION
Électrique, LT (température maximale réglable 60°C)
Électrique, HT (température maximale réglable 80°C)

LAVE-MÉTAUX AVEC PANIER ROTATIF 
AVEC PLC ET ÉCRAN TACTILE
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Les accessoires disponibles 

• Hauteur de lavage majorée
• Séchage par résistances et soufflante [ E ] [ 1 ]
• Chariot externe additionnel [ 2 ]
• Condenseur vapeur centrifuge [ 3 ]
• Plate-forme additionnelle en acier Inox [ 4 ]
• Plate-forme additionnelle en acier galvanisé 
• Isolation thermique du filtre à sac
• Doseur automatique du détergent liquide du lavage 

[ 5 ]
• Déshuileur à disque avec motoréducteur [ 6 ]
• Déshuileur externe pneumatique HT [ 7 ]
• Filtre à sac sur la pompe de lavage [ B ] [ 8 ]
• Lavage manuel avec contrôles externes pour pompe 

et rotation [ 9 ]
• Kit pour usage avec contaminants abrasifs
• Kit pour usage de produits chimiques fortement 

caustiques 
• Charge augmentée à 1000 Kg [ F ]
• Pompe de lavage haute pression
• Plate-forme et système à rayons en acier Inox AISI 

304
• Panneaux sous la plate-forme [ A ]

• Plate-forme externe avec élévateur hydraulique, H 
MIN. 30 cm [ 10 ]

• Chauffage par brûleur à diesel ou à gaz méthane [ A ] 
[ 11 ]

• Bac de rétention [ 12 ]
• Rinçage par réseau d’eau avec évacuation directe
• Soufflage à air comprimé [ E ]
• Blanchissage des soudures internes 
• Poste externe fixe (à la place du chariot) [ 13 ]
• Parois pour grillage, démontables, H 200 mm en acier 

Inox [ 14 ]
• Pompe à vidange [ 15 ]
• Tuyaux avec buses à lame en acier Inox 
• Double poste de chargement/déchargement [ D ]
• Double poste de chargement/déchargement avec 

plate-forme en acier Inox [ D ] [ 16 ]

[ A ] Non disponible pour la version 2 bains
[ B ] L’isolation du filtre à sac est obligatoire pour la version HT
[ D ] La hauteur de lavage est réduite de 130 mm
[ E ]Pour la version 1 bain, les panneaux sous le panier sont obligatoires
[ F ] La plate-forme en acier Inox est obligatoire

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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DONNÉES TÉCHNIQUES
DONNÉES TÉCHNIQUES BIG 2B 1000 BIG 2B 1200 BIG 2B 1400 BIG 2B 1800 BIG 2B 2200

Dimensions d'encombrement 
machine fermée (L x P x H) 205 x 260 x 200 cm 230 x 300 x 210 cm 250 x 330 x 220 cm 280 x 400 x 235 cm 330 x 480 x 240 cm

Dimensions d'encombrement 
machine ouverte (L x P x H) 205 x 260 x 275 cm 230 x 300 x 295 cm 250 x 330 x 315 cm 280 x 400 x 340 cm 330 x 480 x 345 cm

Capacité de lavage ( Ø x H ) 90 x 70 cm 110 x 80 cm 128 x 90 cm 165 x 100 cm 200 x 100 cm 

Charge utile du panier 600 kg 600 kg 600 kg 800 kg 800 Kg

Capacité du réservoir de 
lavage/rinçage 250 lt / 250 lt 300 lt / 300 lt 400 lt / 400 lt 550 lt / 550 lt 750 lt / 750 lt

Pompe de lavage 3,0 kW 2,5 bar 
300 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
350 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
400 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
450 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
500 lt/min

Pompe de lavage haute 
pression

5,5 kW 4,5 bar 
300 lt/min

5,5 kW 4,5 bar 
350 lt/min

5,5 kW 4,5 bar 
400 lt/min

7,5 kW 4,5 bar 
450 lt/min

7,5 kW 4,5 bar 
500 lt/min

Pompe de rinçage 3,0 kW 2,5 bar 
300 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
350 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
400 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
450 lt/min

3,0 kW 2,5 bar 
500 lt/min

Chauffage de lavage/
rinçage 10,0 kW / 10,0 kW 12,0 kW / 12,0 kW 16,0 kW / 16,0 kW 20,0 kW / 20,0 kW 30,0 kW / 30,0 kW

Rotation mécanique 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW

Aspiration vapeurs 0,25 kW
320 Nm3/h

0,25 kW
320 Nm3/h

0,37 kW
580 Nm3/h

0,37 kW
580 Nm3/h

2 x 0,37 kW
1160 Nm3/h

Déshuileur à disque 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW

Soufflage (consommation 
d'air à 4 bar) 250 m3h 300 m3h 350 m3h 400 m3h 500 m3h

Chauffage par brûleur à 
diesel ou à gaz méthane 0,17 kW 0,17 kW 0,17 kW 0,17 kW 0,17 kW

Condenseur vapeurs 0,20 kW 0,20 kW 0,48 kW 0,48 kW 0,48 kW

Pompe à vidange 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW

Séchages par résistances 5,2 kW 5,2 kW 5,2 kW 8,2 kW 8,2 kW

Alimentation 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE

Nombre de buses 49/49 56/56 66/66 81/81 93/93

RACCORDEMENTS

TYPE BIG 2B 1000 - 1200 BIG 2B 1400 -1800 BIG 2B 2200

Décharge aspiration vapeurs  80 mm  100 mm 2 x  100 mm

Décharge liquide du réservoir F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz

Électrovanne de remplissage d'eau F 3/4” gaz F 3/4” gaz F 3/4” gaz

Décharge de l'huile du déshuileur M 1/2” gaz M 1/2” gaz M 1/2” gaz

Entrée air comprimé F 1/4” gaz F 1/4” gaz F 1/4” gaz

Électrovanne soufflage air comprimé F 1” gaz F 1” gaz F 1” gaz

Pompe à vidange F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz F 1” 1/4 gaz

Cheminée brûleur méthane/gaz  130 mm  130 mm  130 mm

Soupape de trop-plein F 1” gaz F 1” gaz F 1” gaz

Évent supérieur  130 mm  130 mm  130 mm
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DIMENSIONS

DIMENSIONS BIG 2B 1000 BIG 2B 1200 BIG 2B 1400 BIG 2B 1800 BIG 2B 2200

L (largeur) 205 cm 230 cm 250 cm 280 cm 330 cm

P (profondeur) 260 cm 300 cm 330 cm 400 cm 480 cm

H (hauteur) 275 cm 295 cm 315 cm 340 cm 345 cm

DL (diamètre de lavage) 90 cm 110 cm 128 cm 165 cm 200 cm

HL (hauteur de lavage) 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 100 cm

AC (hauteur de chargement) 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm

PV (profondeur de cuve) 135 cm 155 cm 175 cm 210 cm 255 cm

HV (hauteur de cuve) 200 cm 210 cm 220 cm 235 cm 240 cm

PLATE-FORME 

MODÈLE UTILE (ligne rouge) MAXIMAL (ligne verte)

1000  90 cm  100 cm

1200  110 cm  120 cm

1400  128 cm  140 cm

1800  165 cm  180 cm

2200  200 cm  220 cm

EXHAUSTIFEXHAUSTIF
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SAX
Dégraissant en poudre à réaction alcaline 
ayant un excellent effet détergent.
Concentration : de 1% à 6%. 
Températures : de 60°C à 80° C. 
pH : ~ 12. Confection : sac de 25 kg.

NEW 105
Dégraissant puissant et de protection. 
Ne laisse pas de traces.
Concentration : de 1% à 3% pour l’aluminium, 
de 3% à 5% pour l’acier.
Température ambiente : de 50 °C à 80°C. 
pH : ~ 11. Confection : Bidon de 30 kg.
 
SG 233A
Dégraissant très puissant à basse alcalinité.
Concentration : de 2% à 4%. 
Température ambiente : de 40 °C à 60°C. 
pH : ~ 11. Confection : Bidon de 30 kg.
 
XL 10
Dégraissant à alcalinité moyenne, idéal pour 
l’élimination d’huile entière de moulage d’acier. 
Légèrement désoxydant.
Concentration : de 3% à 8%. 
Températures : de 50 °C à 80°C. 
pH : ~ 13. Confection : Bidon de 30 kg.
 
CARK 211
Détergent à ultrasons à utiliser par immersion. 
Spécialement idéal pour éliminer les huiles, graisses 
et pâtes de polissage. À ne pas utiliser sur des 
machines à jet préssurisé : agent très moussant.
Concentration : de 3% à 5%. 
Températures : de 50 °C à 70° C. 
pH : ~ 10. Confection : Bidon de 30 kg.
 
 

FOREL-L
Dégraissant très puissant 
fortement caustique à haute alcalinité. 
Pour éliminer les graisses, les huiles et les boues. 
Une haute température et des dosages élevés 
permettent d’éliminer les résines et les vernis.
Concentration : de 1% à 20%. 
Températures : de 50 °C à 80° C. 
pH : ~ 13. Confection : Bidon de 30 kg.
 
PROTEK-IN
Liquide protecteur ayant une action 
légèrement dégraissante et sans huiles. 
Idéal aussi avant le vernissage.
Concentration : de 0,1% à 1%. 
Températures : de 40 °C à 60° C. 
pH : ~ 9. Confection : Bidon de 30 kg.
 
ASH
Liquide antimousse non-silicone idéal 
à prévenir la formation de mousse
pendant le lavage.
Concentration : de 0,5% à 5%. 
Confection : Bidon de 30 kg.

PRODUITS CHIMIQUES

QUALITÉQUALITÉ
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