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MACHINES À LAVER 
À FONCTIONNEMENT 

MANUEL 

RAPIDITÉRAPIDITÉ

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 ultrasons est effectué par un 

générateur et des transducteurs Weber 

Ultrasonics GmbH.

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.

LAVAPEN

80 
BAR

MACHINES LAVE-MÉTAUX 
À ULTRASONS

SÉRIE K

Cette installation permet d’effectuer 

manuellement le lavage de pièces 

mécaniques de petites et moyennes 

dimensions.

Elle est disponible en version électrique 

(avec chauffage du liquide) et en version 

complètement pneumatique.

L’efficacité du lavage est garantie par la 

pompe à haute pression et par la buse 

spéciale de pulvérisation.

La buse peut être remplacée rapidement 

par le pinceau de lavage.

Le pistolet de l’air comprimé pour le 

séchage des pièces et l’aspiration des 

vapeurs est inclus.

La version LPX se distingue par une 

pression du jet de lavage réglable jusqu’à 

80 bar, très efficace sur les incrustations 

et la saleté particulièrement tenace.



P est une installation qui permet le lavage 

automatique de pièces de petites et 

moyennes dimensions.

Le lavage est effectué grâce aux jets 

supérieurs, inférieurs et latéraux et à la 

rotation lente motorisée du panier.

L’opérateur peut régler la température du 

liquide et la durée du traitement.

CARACTÈRE 
ESSENTIELCARACTÈRE ESSENTIEL

Atom est une installation qui permet le lavage 

automatique de pièces de moyennes et 

grandes dimensions.

Le lavage est effectué grâce aux jets 

supérieurs, inférieurs et latéraux, dont la 

rotation est garantie par une pompe puissante 

en acier.

L’opérateur peut régler la température du 

liquide et la durée du traitement.

MACHINES À LAVER 
À PANIER ROTATIF 

AVEC COMMANDES 
ÉLECTROMÉCANIQUES

P 60/80
P 100/120

MACHINES À LAVER 
À TUYAUX ROTATIFS 
AVEC COMMANDES 

ÉLECTROMÉCANIQUES

ATOM

CARACTÈRE 
ESSENTIELCARACTÈRE ESSENTIEL



Ligne de machines pour le traitement 

automatique de pièces de petites et 

moyennes dimensions. Grâce aux jets 

spéciaux et à la rotation lente du panier on 

obtient une excellente qualité de lavage. 

La gestion au moyen de l’API et de l’écran 

tactile permet de personnaliser entièrement 

le cycle de lavage.

Le grand nombre d’accessoires disponibles 

permet d’adapter ces machines à toute 

exigence particulière.
MACHINES À LAVER 
À PANIER ROTATIF 

AVEC API 
ET ÉCRAN TACTILE

SIMPLEX

FLEXIBILITÉFLEXIBILITÉ



Ligne de machines pour le traitement 

automatique de pièces de moyennes et 

grandes dimensions. Grâce aux jets spéciaux 

et à la rotation lente du panier on obtient une 

excellente qualité de lavage. 

Disponible en version à un réservoir (lavage) 

ou deux réservoirs (lavage et rinçage).

La gestion au moyen de l’API et de l’écran 

tactile permet de personnaliser entièrement 

le cycle de lavage.

Le grand nombre d’accessoires disponibles 

permet d’adapter ces machines à toute 

exigence particulière.

CARACTÈRE EXHAUSTIFCARACTÈRE EXHAUSTIF

SIMPLEX BIG
MACHINES À LAVER 
À PANIER ROTATIF 

AVEC API 
ET ÉCRAN TACTILE



www.teknox.net

TEKNOX ITALY
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ADDRESS

Via Mori, 6
40054 Prunaro di Budrio

Bologna - Italy

FAX

+ 39 051 803769

PHONE

+ 39 051 800862

EMAIL

info@teknox.net

CETTE PUBLICATION ANNULE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES PRECEDENTES. 
LES DONNEES FOURNIES SONT INDICATIVES ET TEKNOX SE RESERVE LE DROIT DE LES MODIFIER SANS PREAVIS.


