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ENTREPRISE
ÉCIALISTE EN MACHINES LAVE-MÉTAUX
POUR LES TRAITEMENTS DE SURFACE
ET LE LAVAGE

TEKNOX exerce son activité en se fixant pour objectif la 

recherche dans le secteur des technologies innovantes en 

mesure de fournir des solutions efficaces aux problèmes liés 

au traitement de surface et aux réglementations spécifiques 

de la qualité du lavage.

TEKNOX est une société spécialisée dans les conseils, la 

conception et la réalisation d’installations de lavage des 

métaux dédiées aux secteurs industriels:

• MÉCANIQUE,

• PLASTIQUE,

• BOIS,

• SÉRIGRAPHIE ET IMPRIMERIE,

• ALIMENTER,

• PHARMACEUTIQUE.
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TEKNOX investit constamment dans la production, dans 

la recherche technique et dans la formation de son 

personnel.

L’établissement qui accueille l’atelier de production ainsi 

que les bureaux techniques et administratifs occupe une 

surface d’environ 5000 mètres carrés.
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INNOVATIONSINNOVATIONS

SOLUTIONSSOLUTIONS

Avec environ 3000 mètres carrés, l’atelier de montage est la 

zone la plus vaste de la production. Le personnel hautement 

qualifié gère différentes tâches : le montage dans les règles 

de l’art de tous les composants (électriques, mécaniques et 

hydrauliques), les essais des installations et la prise en charge 

des appels d’assistance technique.

Le bureau technique s’occupe de la conception 3D de toutes 

les installations, des différentes pièces au produit fini. C’est ici 

qu’on analyse les demandes du client, les cahiers des charges 

de nettoyage et les spécifications techniques. Il s’occupe 

également de la programmation des logiciels des PLC et de la 

rédaction de la documentation technique comme les dessins 

de production, les schémas électriques, pneumatiques et 

hydrauliques, les manuels d’utilisation et d’entretien.

Le bureau commercial et administratif s’occupe de la gestion 

commerciale, nationale et étrangère ainsi que de la gestion 

administrative de la société, du support aux clients et de la 

logistique.

QUALITÉ

L’atelier d’usinage de la tôle s’occupe de l’usinage d’une bonne 

partie des tôles qui constituent les installations de lavage.

La société est en mesure de réaliser de façon autonome la 

coupe au laser, le poinçonnage, le pliage, la soudure et la 

finition des tôles. Pour certaines parties, elle fait appel à des 

sociétés externes spécialisées dans l’usinage de l’acier Inox.

L’entrepôt occupe une surface d’environ 1000 mètres carrés et 

il gère environ 12 000 codes article.

On stocke à l’entrepôt les composants commerciaux ainsi que 

les produits semi-finis. La gestion informatisée de l’entrepôt 

permet une identification sans équivoque des composants 

ainsi qu’une consultation rapide des réserves. Le contrôle 

qualité sur les produits semi-finis et le matériel acheté garantit 

un stockage exempt de non-conformités.



LE TABLEAU ÉLECTRIQUE
DGT V4

 - Le nouveau système de commande DGT V4 présent Standard 

sur les modèles TEKNOX est constitué par :

 - un PLC qui gère les entrées et les sorties du signal et qui 

commande le démarrage des résistances et des moteurs,

 - un panneau opérateur Touchscreen TFT LCD à 65536 cou-

leurs, rétro-éclairé, de 4,3” ou de 7”,

 - des composants électromécaniques de la marque Siemens.

Le logiciel de contrôle permet de:

• personnaliser les fonctions principales de la machine, comme 

les temps, les températures, les cycles d’usinage,

• configurer avec un système graphique facile à utiliser jusqu’à 

16 programmes de fonctionnement, dont chacun peut conte-

nir jusqu’à 48 phases différentes (sauf sur des installations à 

fonctionnement continu)

• vérifier en temps réel l’état des différents composants de la 

machine grâce un affichage graphique à synoptique,

• configurer la programmation hebdomadaire de la mise sous 

tension du chauffage des liquides de traitement,

• configurer la programmation hebdomadaire de la mise sous 

tension du déshuileur (s’il a été installé),

• sélectionner la langue des informations affichées,

• gérer la température minimale, maximale et de sécurité du 

liquide,

• gérer les signalisations et les alarmes de la machine,

• obtenir l’information du temps total de cycle de la machine 

(compteur horaire, compteur de cycles),

• gérer automatiquement les opérations d’entretien,

• activer des fonctions avancées comme les économies d’énerg-

ie (pour optimiser l’absorption électrique totale de la machine).

Usato su: 
Unix - Robur - Rotor - Linearjet - 

Roboclean - Roundjet - Tunnel

Ces dernières années, TEKNOX a poursuivi le processus de re-

nouvellement et d’amélioration technologique. Voici quelques 

nouveautés :

BUSES AU LASER: grâce à cette technologie, le perçage des 

conduites au laser, on a réduit les pertes de charge ainsi que le 

temps d’entretien des buses.

SÉCHAGE: La reconstruction du système de séchage à l’air 

chaud, installé sur certains modèles, a permis de réduire la tem-

pérature de fonctionnement, et donc les consommations d’én-

ergie globales, et d’augmenter le rendement de 30 %.

CONDENSATEUR CENTRIFUGE: Le nouveau système de con-

densation centrifuge, spécialement conçu pour les installations 

de lavage à l’eau et breveté par TEKNOX, a permis de réduire de 

façon significative la vapeur générée et le coût de l’équipement 

de condensation.

INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES

TECHNOLOGIES
CENTRE DE RECHERCHE POUR L’ESSAI
ET LA PERSONNALISATION
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On peut lancer la création automatique du rapport complet com-

me l’exportation des données sur Excel.

Les résultats sont exposés dans un ordre prédéfini selon les 

standards et les normes de références et ils sont indiqués selon 

les indices et les classes de catégorisation des sédiments.

RAPPORTS ET RÉSULTATS

Dans un nombre croissant de secteurs de production, la qualité 

du lavage requise doit satisfaire les exigences normatives en 

termes de poids maximum et de dimension maximale du con-

taminant résiduel. Le contrôle « Cleanliness » est très important 

dans les industries mécaniques, automobiles, aéronautiques, 

spatiales et instrumentales.

TEKNOX offre son expérience et son équipement pour réaliser 

des essais de laboratoire en toute autonomie.

Les membranes contenant les résidus restant sur la pièce traitée 

sont numérisées en un seul passage. Le logiciel fourni analyse 

les sédiments, en fonction des paramètres de référence intro-

duits, et procède au comptage et à la catégorisation de ces der-

niers en quelques minutes.

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE 
LA QUALITÉ DU LAVAGE

TECHNOLOGIESTECHNOLOGIES

RÉSULTATSRÉSULTATS

SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR ANALYSER
L’INDICE DE PROPRETÉ DES MÉTAUX PROPRETÉ
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Ligne de machines pour le traitement 

automatique de pièces de petites et moyennes 

dimensions.

Des jets spéciaux et une rotation lente du 

panier permettent d’obtenir une excellente 

qualité de lavage. Le PLC permet

de personnaliser le traitement.

HAUTE TEMPÉRATURE HT
Température maximale sélectionnable 80°C.

BASSE TEMPÉRATURE LT
Température maximale sélectionnable 60°C.

Standard

• Aspiration temporisée des vapeurs

• Panier renforcé en grillage électrosoudé avec bord 

externe en Inox Aisi 304

• 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 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 au bord de la cuve en EPDM

• Cadre électrique IP65, gestion avec PLC à écran tactile 

(DGT V4)

• Programmation hebdomadaire de mise sous tension 

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

• Résistance électrique en Inox Incoloy

• Rotation électrique du panier par l’intermédiaire d’un 

motoréducteur

• Réservoir accessible de l’extérieur avec parois de 

décantation des boues

• Structure et tôles en acier Inox Aisi 304

• Tuyauteries de lavage en acier Inox Aisi 304 usinées 

au laser

Version HT

• Isolation thermique conforme à la réglementation 

réalisée avec des panneaux en Inox

• Fin de course de sécurité conforme à la réglementation 

avec blocage de l’ouverture du couvercle durant le 

cycle de fonctionnement

ÉQUIPEMENT

UNIX SZD MACHINE LAVE-MÉTAUX À PANIER ROTATIF
AVEC DÉCANTATION DES LIQUIDES

UNIX SZD
80 | 100 | 120
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DONNEES TECHNIQUES

DONNEES TECHNIQUES  UNIX 80 SZD UNIX 100 SZD UNIX 120 SZD

Dimensions hors tout fermée ( L x P x H ) 125 x 173 x 140 cm 142 x 190 x 140 cm 157 x 205 x 160 cm

Dimensions hors tout ouverte ( L x P x H ) 125 x 173 x 192 cm 142 x 190 x 210 cm 157 x 205 x 230 cm

Capacité de lavage ( Ø x HL ) Ø 78 x 54 cm Ø 98 x 54 cm Ø 117 x 70 cm

Charge utile du panier 100 Kg 200 Kg 300 Kg

Capacité du réservoir de lavage 240 l 240 l 300 l

Pompe de lavage 0,55 kw 2,5 bar 200 l/min 1,5 kw 2,5 bar 250 l/min 1,5 kw 2,5 bar 300 l/min

Pompe de lavage haute pression 2,2 kw 6 bar 200 l/min 3 kw 6 bar 250 l/min 3 kw 6 bar 300 l/min

Chauffage de lavage 8,0 kw 8,0 kw 10,0 kw

Rotation mécanique 0,09 kw 0,09 kw 0,09 kw

Aspirateur des vapeurs 0,25 kw 320 m3/h 0,25 kw 320 m3/h 0,25 kw 320 m3/h

Déshuileur à disque 0,09 kw 0,09 kw 0,09 kw

Condensateur de vapeurs 0,20 kw 0,20 kw 0,20 kw

Pompe de vidange du ce réservoir 0,37 kw 0,37 kw 0,37 kw

Séchage 4,5 kw 4,5 kw 4,5 kw

Soufflage (air comp. à 6 bars) 300 m3/h 300 m3/h 300 m3/h

Alimentation 3 Ph + N + PE 3 Ph + N + PE 3 Ph + N + PE

Tension d’alimentation 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz

FLEXIBILITÉFLEXIBILITÉ
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DIMENSIONS  UNIX 80 SZD UNIX 100 SZD UNIX 120 SZD

L (largeur) 125 cm 142 cm 157 cm

P (profondeur) 173 cm 190 cm 205 cm

H (hauteur) 192 cm 210 cm 230 cm

DL (diamètre lavage) 78 cm 97 cm 117 cm 

H (hauteur de lavage) 54 cm 54 cm 70 cm

AC (hauteur de chargement) 81 cm 81 cm 83 cm

HA (angle ouverture) 60° 60° 60°

DIMENSIONS

RACCORDEMENTS

RACCORDEMENTS  UNIX 80 SZD UNIX 100 SZD UNIX 120 SZD

Évacuation liquide du réservoir F 1” gaz F 1” gaz F 1” gaz

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

Évacuation aspiration des vapeurs Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm

Électrovanne de remplissage en eau F 3/4” gaz F 3/4” gaz F 3/4” gaz

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

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

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

UNIX SZD MACHINE LAVE-MÉTAUX À PANIER ROTATIF
AVEC DÉCANTATION DES LIQUIDES
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ACCESSOIRES
• Ouverture et fermeture pneumatique du couvercle 

avec commande de sécurité à deux mains [ 1 ]

• Séchage avec résistance et soufflante à canaux 

latéraux à lame d’air [ 2 ]

• Chariot extérieur en acier Inox Aisi 304 [ 3 ]

• Isolation thermique du filtre à sac

• Isolation thermique du filtre à sac duplex en parallèle

• Condensateur des vapeurs pour la réduction de la 

vapeur émise (p. 39)

• Disoil P LT ou HT (p. 40)

• Déshuileur à disque avec motoréducteur dédié

• Double conduite supérieure à mi hauteur, possibilité 

d’exclusion

• Doseur du produit chimique

• Filtre en cassette à mailles fines

• Filtre à sac sur le refoulement de la pompe en acier 

Inox

 

• Filtre à sac double en parallèle sur le refoulement de la 

pompe en acier Inox

• Joints en Téflon et en Viton

• Lavage et soufflage manuel avec manchettes et lance 

pour le lavage extérieur [ 4 ]

• PLC Siemens S1200 - HMI écran tactile Siemens KTP

• Pompe de lavage haute pression

• Pompe de vidange du réservoir

• Disposition pour l’utilisation de contaminants abrasifs 

dans le liquide de lavage

• Disposition pour l’utilisation avec des produits 

chimiques fortement caustiques

• Rinçage en utilisant le réseau de distribution en eau 

avec conduite indépendante et évacuation séparée 

directe

• Blanchissage des soudures internes

• Soufflage à l’air comprimé

• Cuve de rétention en acier Inox Aisi 304

1 2

3 4

FLEXIBILITÉFLEXIBILITÉ

MACHINE LAVE-MÉTAUX À PANIER ROTATIF
AVEC DÉCANTATION DES LIQUIDES
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UNIX 2B

HAUTE TEMPÉRATURE HT
Température maximale sélectionnable 80°C.

BASSE TEMPÉRATURE LT
Température maximale sélectionnable 60°C.

Standard

• Aspiration temporisée des vapeurs

• Panier renforcé en grillage électrosoudé avec bord 

externe en Inox Aisi 304

• Contrôle du niveau minimum de liquide dans le réservoir 

pour la protection de la pompe de la résistance

• Contrôle du niveau maximum de liquide dans le réservoir 

et électrovanne de remplissage automatique en eau

• Électropompe 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 au bord de la cuve en EPDM

• 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 Incoloy

• Rotation électrique du panier par l’intermédiaire d’un 

motoréducteur

• Structure et tôles en acier Inox Aisi 304

• Conduites de lavage et rinçage en acier Inox Aisi 304 

usinées au laser

Version HT

• Isolation thermique conforme à la réglementation 

réalisée avec des panneaux en Inox

• Fin de course de sécurité conforme à la réglementation 

avec blocage de l’ouverture du couvercle durant le 

cycle de fonctionnement

ÉQUIPEMENT

MACHINE LAVE-MÉTAUX À PANIER ROTATIF
AVEC DEUX OU PLUSIEURS PHASES DE TRAITEMENT

UNIX 2B

Ligne de machines pour le traitement automatique 

de pièces de petites et moyennes dimensions.

Des jets spéciaux et une rotation lente du panier 

permettent d’obtenir une excellente qualité

de lavage. Les deux réservoirs avec des pompes 

dédiées permettent de réaliser automatiquement 

le lavage et le rinçage.

Le PLC permet la personnalisation du traitement.

UNIX 2B 
80 | 100 | 120
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DONNEES TECHNIQUES  UNIX 80 2B UNIX 100 2B UNIX 120 2B

Dimensions hors tout fermée ( L x P x H ) 158 x 178 x 152 cm 165 x 185 x 158 cm 185 x 208 x 165 cm

Dimensions hors tout ouverte ( L x P x H ) 158 x 178 x 206 cm 165 x 185 x 216 cm 185 x 208 x 231 cm

Capacité de lavage ( Ø x HL ) Ø 78 x 54 cm Ø 98 x 54 cm Ø 117 x 70 cm

Charge utile du panier 100 Kg 200 Kg 300 Kg

Capacité du réservoir de lavage 240 l 270 l 350 l

Capacité du réservoir de rinçage 180l 270 l 350 l

Pompe de lavage 0,55 kw 2,5 bar 200 l/min 1,5 kw 2,5 bar 200 l/min 1,5 kw 2,5 bar 200 l/min

Pompe de lavage haute pression 2,2 kw 6 bar 200 l/min 3 kw 6 bar 250 l/min 3 kw 6 bar 300 l/min

Pompe de rinçage 0,55 kw 2,5 bar 200 l/min 0,55 kw 2 bar 200 l/min 0,55 kw 2 bar 200 l/min

Chauffage de lavage 8,0 kw 8,0 kw 10,0 kw

Chauffage de rinçage 6,0 kw 8,0 kw 10,0 kw

Rotation mécanique 0,09 kw 0,09 kw 0,09 kw

Aspirateur des vapeurs 0,25 kw 320 m3/h 0,25 kw 320 m3/h 0,25 kw 320 m3/h

Séparateur d’huile à disque 0,09 kw 0,09 kw 0,09 kw

Condensateurs de vapeurs 0,20 kw 0,20 kw 0,20 kw

Pompe de vidange du réservoir 0,37 kw 0,37 kw 0,37 kw

Séchage 4,5 kw 4,5 kw 4,5 kw

Soufflage (air comp. à 6 bars) 300 m3/h 300 m3/h 300 m3/h

Alimentation 3 Ph + N + PE 3 Ph + N + PE 3 Ph + N + PE

Tension d’alimentation 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz

DONNEES TECHNIQUES
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DIMENSIONS  UNIX 80 2B UNIX 100 2B UNIX 120 2B

L (largeur) 158 cm 178 cm 198 cm

P (profondeur) 178 cm 195 cm 210 cm

H (hauteur) 206 cm 216 cm 237 cm

DL (diamètre lavage) 78 cm 97 cm 117 cm 

H (hauteur lavage) 54 cm 54 cm 70 cm

AC (hauteur de chargement) 93 cm 93 cm 93 cm

HA (angle ouverture) 60° 60° 60°

RACCORDEMENTS  UNIX 80 2B UNIX 100 2B UNIX 120 2B

Évacuation liquide du réservoir F 1” gaz F 1” gaz F 1” gaz

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

Évacuation aspiration des vapeurs Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm

Électrovanne de remplissage en eau F 3/4” gaz F 3/4” gaz F 3/4” gaz

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

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

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

DIMENSIONS

RACCORDEMENTS

UNIX 2B
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AVEC DEUX OU PLUSIEURS PHASES DE TRAITEMENT



ACCESSOIRES
• Ouverture et fermeture pneumatique du couvercle 

avec commande de sécurité à deux mains [ 1 ]

• Séchage avec résistance et soufflante à canaux 

latéraux à lame d’air [ 2 ]

• Chariot extérieur en acier Inox Aisi 304 [ 3 ]

• Isolation thermique du filtre à sac

• Isolation thermique du filtre à sac duplex en parallèle

• Condensateur des vapeurs pour la réduction de la 

vapeur émise (p. 39)

• Disoil P LT ou HT (p. 40)

• Déshuileur à disque avec motoréducteur dédié

• Double conduite supérieure à mi hauteur, possibilité 

d’exclusion

• Doseur du produit chimique

• Filtre en cassette à mailles fines

• Filtre à sac sur le refoulement de la pompe en acier 

Inox

• Filtre à sac double en parallèle sur le refoulement de 

la pompe en acier Inox

• Joints en Téflon et en Viton

• Lavage et soufflage manuel avec manchettes et lance 

pour le lavage extérieur [ 4 ]

• PLC Siemens S1200 - HMI écran tactile Siemens KTP

• Pompe de lavage haute pression

• Pompe de vidange du réservoir

• Disposition pour l’utilisation de contaminants abrasifs 

dans le liquide de lavage

• Disposition pour l’utilisation avec des produits 

chimiques fortement caustiques

• Rinçage en utilisant le réseau de distribution en eau 

avec conduite indépendante et évacuation séparée 

directe

• Blanchissage des soudures internes

• Soufflage à l’air comprimé

• Cuve de rétention en acier Inox Aisi 304

FLEXIBILITÉFLEXIBILITÉ
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ROBUR 1B

HAUTE TEMPÉRATURE HT
Température maximale sélectionnable 80°C.

BASSE TEMPÉRATURE LT
Température maximale sélectionnable 60°C.

Standard

• Aspiration temporisée des vapeurs

• Chariot extérieur en acier Inox Aisi 304 avec plan à 

gouttes et roues avec frein de sécurité

• Cylindres pneumatiques ISO et vannes de sécurité 

pneumatiques “antichute”

• Contrôle du niveau minimum de liquide dans les réservoirs 

pour la protection de la pompe et des résistances

• Contrôle du niveau maximum de liquide dans les réservoirs 

et électrovanne de remplissage automatique en eau

• Commande à deux mains pour la fermeture de la porte 

avec centrale de sécurité

• Électropompe verticale multi-stade en acier Inox Aisi 

304 avec des garnitures spéciales

• Filtre en cassette avec 6 filtres en chapeau en acier Inox 

Aisi 304 pour le préfiltrage du liquide de retour dans le 

réservoir

• Filtres en acier Inox Aisi 304 à double maille sur 

l’aspiration de la pompe

• Fin de course de sécurité sur l’ouverture de la porte

• Cadre électrique IP65, gestion avec PLC écran tactile 

(DGT V4)

• Motoréducteur pour rotation du panier avec limiteur de 

couple et capteur de centrage

• Plate-forme renforcée en grillage pressé avec bord 

externe rehaussé, en fer galvanisé

• Programmation hebdomadaire de mise sous tension du 

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

• Résistances électriques verticales en Inox Incoloy

• Réservoirs accessibles depuis extérieur et trappes 

d’évacuation des boues pour simplifier le nettoyage

• Structure et tôle de contact avec le liquide en acier Inox

• Structure portante intérieure en acier

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

joint sur tous les couvercles des réservoirs

• Conduites de lavage/rinçage en acier Inox Aisi 304 

usinées au laser

Version HT

• Isolation thermique conforme à la réglementation 

réalisée avec des panneaux en Inox

ÉQUIPEMENT

MACHINE LAVE-MÉTAUX
À PANIER ROTATIF POUR DES VOLUMES
ET DES POIDS CONSIDÉRABLES

ROBUR 1B

Ligne de machines pour le traitement 

automatique des pièces de grandes 

dimensions et d’un poids considérable.

Des jets spéciaux et une rotation lente 

du panier permettent d’obtenir

une excellente qualité de lavage.

Le PLC permet la personnalisation

du traitement.

ROBUR 1B 
1000 | 1200 | 1400 
1800 | 2200
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DONNEES TECHNIQUES

DONNEES TECHNIQUES  ROBUR 1000 
1B

 ROBUR 1200 
1B

 ROBUR 1400 
1B

ROBUR 1800 
1B

ROBUR 2200 
1B

Dimensions hors tout fermée
( L x P x H)

203 x 258 x 200 
cm

226 x 298 x 210 
cm

246 x 330 x 220 
cm

279 x 396 x 232 
cm

326 x 480 x 236 
cm

Dimensions hors tout ouverte
( L x P x H )

203 x 258 x 275 
cm

226 x 298 x 295 
cm

246 x 330 x 315 
cm

279 x 396 x 337 
cm

326 x 480 x 345 
cm

Capacité de lavage
( Ø x HL )

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

 450 l 550 l 750 l 1000 l 1200 l

Pompe de lavage
4 kw 5 bar
250 l/min

4 kw 5 bar
280 l/min

4 kw 5 bar
300 l/min

5,5 kw 5 bar
350 l/min

5,5 kw 5 bar 
400 l/min

Pompe de lavage
haute pression

5,5 kw 7,5 bar
250 l/min

5,5 kw 7,5 bar
280 l/min

7,5 kw 7,5 bar
300 l/min

7,5 kw 7,5 bar
350 l/min

7,5 kw 7,5 bar 
400 l/min

Chauffage de lavage 12,0 kw  18,0 kw  24,0 kw  30,0 kw   40,0 kw

Rotation mécanique 0,18 kw 0,18 kw 0,18 kw 0,18 kw 0,18 kw

Aspirateur des vapeurs
0,25 kw
320 m3/h

0,25 kw
320 m3/h

 0,37 kw
580 m3/h

0,37 kw
580 m3/h

2 x 0,37 kw
1160 m3/h

Déshuileur à disque  0,09 kw   0,09 kw   0,09 kw  0,09 kw   0,09 kw

Condenseur de vapeurs  0,20 kw   0,20 kw  0,48 kw 0,48 kw   0,48 kw

Pompe de vidange
Réservoir

 0,37 kw   0,37 kw   0,37 kw  0,37 kw  0,37 kw 

Séchage  5,2 kw  5,2 kw   5,2 kw 8,2 kw  8,2 kw

Chauffage par brûleur 0,17 kw  0,17 kw  0,17 kw 0,17 kw 0,17 kw 

Soufflage (air comp. à 6 bars) 400 m3/h 450 m3/h 550 m3/h  700 m3/h 800 m3/h 

Alimentation 3 Ph + N + PE 3 Ph + N + PE 3 Ph + N + PE 3 PH + T + N 3 PH + T + N

Tension d’alimentation 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz
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RACCORDEMENTS  ROBUR 1000 
1B

 ROBUR 1200 
1B

 ROBUR 1400 
1B

ROBUR 1800 
1B

ROBUR 2200 
1B

Évacuation liquide du réservoir F 1” 1/4 gas F 1” 1/4 gas F 1” 1/4 gas F 1” 1/4 gas F 1” 1/4 gas

Évacuationù
de l’huile déshuileur

M 1/2” gas M 1/2” gas M 1/2” gas M 1/2” gas M 1/2” gas

Évacuation aspiration
des vapeurs

Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm 

Électrovanne
de remplissage en eau

F 1/2” gas F 1/2” gas F 1/2” gas F 1/2” gas F 1/2” gas

Électrovanne soufflage
air comprimé

F 1” gas F 1” gas F 1” gas F 1” gas F 1” gas

Entrée air comprimée F 1/4” gas F 1/4” gas F 1/4” gas F 1/4” gas F 1/4” gas

Pompe de vidange F 1”1/4 gas F 1”1/4 gas F 1”1/4 gas F 1”1/4 gas F 1”1/4 gas

Cheminée brûleur
méthane/gaz

Ø 130 mm Ø 130 mm Ø 130 mm Ø 130 mm Ø 130 mm

DIMENSIONS  ROBUR 1000 
1B

 ROBUR 1200 
1B

 ROBUR 1400 
1B

ROBUR 1800 
1B

ROBUR 2200 
1B

L (largeur) 203 cm 226 cm 246 cm 279 cm 326 cm

P (profondeur) 258 cm 298 cm 330 cm 396 cm 480 cm

HA (hauteur ouverte) 275 cm 295 cm 315 cm 337 cm 345 cm 

HC (Hauteur fermée) 200 cm 210 cm 220 cm 232 cm 236 cm 

DL (diamètre 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

DIMENSIONS

RACCORDEMENTS

ROBUR 1B
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MACHINE LAVE-MÉTAUX
À PANIER ROTATIF POUR DES VOLUMES
ET DES POIDS CONSIDÉRABLES



ACCESSOIRES
• Hauteur majorée cabine de lavage [ 1 ]

• Séchage avec résistance et soufflante à canaux 

latéraux à lame d’air

• Augmentation de la capacité de chargement de la 

plate-forme de 500 kg

• Automation chargement et déchargement [2 ]

• Chariots externe supplémentaire

• Isolation thermique du filtre à sac

• Isolation thermique du filtre à sac duplex en parallèle

• Condensateur des vapeurs pour la réduction de la 

vapeur émise (p. 39)

• Disoil P LT ou HT (p. 40)

• Déshuileur à disque avec motoréducteur dédié

• Double conduite supérieure à mi hauteur, possibilité 

d’exclusion

• Doseur du produit chimique

• Filtre en cassette à mailles fines

• Filtre à sac double en parallèle sur le refoulement de la 

pompe en acier Inox

• Filtre à sac sur le refoulement de la pompe en acier Inox

• Lavage et soufflage manuel avec manchettes et lance 

de lavage [ 3 ]

• Actionnement motorisé de la plate-forme

• Plate-forme supplémentaire en acier Inox

• Plate-forme supplémentaire en acier galvanisé

• Plate-forme et étoile en acier Inox Aisi 304

• PLC Siemens S1200 - HMI écran tactile Siemens KTP

• Pompe de vidange du réservoir

• Pompe de lavage haute pression

• Disposition pour l’utilisation de contaminants abrasifs 

dans le liquide de lavage

• Disposition pour l’utilisation avec des produits 

chimiques fortement caustiques

• Poste fixe de chargement et déchargement à la place 

du chariot

• Chauffage avec brûleur au gasoil ou au méthane [ 4 ]

• Chauffage avec échangeur de chaleur eau/eau ou 

vapeur/eau

• Rinçage en utilisant le réseau de distribution en eau 

perdue dans le réservoir avec trop-plein

• Rotation motorisée des jets, plate-forme fixe de 

support des pièces

• Blanchissage des soudures internes

• Soufflage à l’air comprimé

• Bords pour grillage, démontables, en acier Inox Aisi 304

• Poste de chargement et déchargement (hauteur 

réduite de 130mm) [ 5 ]

• Cuve de rétention en acier Inox Aisi 304

SOLIDITÉSOLIDITÉ

1 2
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ROBUR 2B

Standard

• Aspiration temporisée des vapeurs

• Chariot extérieur en acier Inox Aisi 304 avec plan à 

gouttes et roues avec frein de sécurité

• Cylindres pneumatiques ISO et vannes de sécurité 

pneumatiques “antichute”

• Contrôle du niveau minimum de liquide dans les 

réservoirs pour la protection de la pompe et des 

résistances

• Contrôle du niveau maximum de liquide dans les réservoirs 

et électrovanne de remplissage automatique en eau

• Commande à deux mains pour la fermeture de la porte 

avec centrale de sécurité

• Électropompe verticale multi-stade en acier Inox Aisi 

304 avec des garnitures spéciales

• Filtre en cassette avec 6 filtres en chapeau en acier Inox 

Aisi 304 pour le préfiltrage du liquide de retour dans le 

réservoir

• Filtres en acier Inox Aisi 304 à double maille sur 

l’aspiration de la pompe

• Fin de course de sécurité sur l’ouverture de la porte

• Cadre électrique IP65, gestion avec PLC écran tactile 

(DGT V4)

• Motoréducteur pour rotation du panier avec limiteur de 

couple et capteur de centrage

• Plate-forme renforcée en grillage pressé avec bord 

externe rehaussé, en fer galvanisé

• Programmation hebdomadaire de mise sous tension du 

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

• Résistances électriques verticales en Inox Incoloy

• Réservoirs accessibles depuis extérieur et trappes 

d’évacuation des boues pour simplifier le nettoyage

• Structure et tôle de contact avec le liquide en acier Inox

• Structure portante intérieure en acier

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

joint sur tous les couvercles des réservoirs

• Conduites de lavage/rinçage en acier Inox Aisi 304 

usinées au laser

Version HT

• Isolation thermique conforme à la réglementation 

réalisée avec des panneaux en Inox

ÉQUIPEMENT

MACHINE LAVE-MÉTAUX À PANIER ROTATIF
AVEC DEUX OU PLUSIEURS BAINS
DE TRAITEMENT POUR DES VOLUMES
ET DES POIDS CONSIDÉRABLES

ROBUR 2B

Ligne de machines pour le traitement 

automatique des pièces de grandes 

dimensions et d’un poids considérable.

Des jets spéciaux et une rotation lente 

du panier permettent d’obtenir une 

excellente qualité de lavage.

Les deux réservoirs avec des pompes 

dédiées permettent de réaliser 

automatiquement le lavage

et le rinçage.

Le PLC permet la personnalisation

du traitement.
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HAUTE TEMPÉRATURE HT
Température maximale sélectionnable 80°C.

BASSE TEMPÉRATURE LT
Température maximale sélectionnable 60°C.

ROBUR 2B 
1000 | 1200 | 1400 
1800 | 2200



DONNEES TECHNIQUES  ROBUR 1000 
2B

 ROBUR 1200 
2B

 ROBUR 1400 
2B

ROBUR 1800 
2B

ROBUR 2200 
2B

Dimensions hors tout fermée
( L x P x H )

242 x 258 x 200 
cm

265 x 298 x 210 
cm

285 x 330 x 220 
cm

318 x 396 x 232 
cm

365 x 480 x 236 
cm

Dimensions hors tout ouverte
( L x P x H )

242 x 258 x 275 
cm

265 x 298 x 295 
cm

285 x 330 x 315 
cm

318 x 396 x 337 
cm

365 x 480 x 345 
cm

Capacité de lavage
( Ø x HL )

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 1000 Kg

Capacité du réservoir
de lavage / rinçage

 300 l / 300 l 400 l / 400 l 500 l / 500 l 700 l / 700 l 800 l / 800 l

Pompe de lavage
4 kw 5 bar
250 l/min

4 kw 5 bar
280 l/min

4 kw 5 bar
300 l/min

5,5 kw 5 bar
350 l/min

5,5 kw 5 bar
400 l/min

Pompe de lavage
haute pression

5,5 kw 7,5 bar
250 l/min

5,5 kw 7,5 bar
280 l/min

7,5 kw 7,5 bar
300 l/min

7,5 kw 7,5 bar
350 l/min

7,5 kw 7,5 bar
400 l/min

Pompe de rinçage
2,2 kw 2,5 bar

250 l/min
2,2 kw 2,5 bar

280 l/min
2,2 kw 2,5 bar

300 l/min
3 kw 2,5 bar

350 l/min
3 kw 2,5 bar

400 l/min

Chauffage
de lavage / rinçage

12,0 kw / 12,0 kw  12,0 kw / 12,0 kw  18,0 kw / 18,0 kw  24,0 kw / 24,0 kw   30,0 kw / 30,0 kw

Rotation mécanique 0,18 kw 0,18 kw 0,18 kw 0,18 kw 0,18 kw

Aspirateur des vapeurs
0,25 kw
320 m3/h

0,25 kw
320 m3/h

 0,37 kw
580 m3/h

0,37 kw
580 m3/h

2 x 0,37 kw
1160 m3/h

Séparateur d’huile à disque  0,09 kw   0,09 kw   0,09 kw  0,09 kw   0,09 kw

Condenseur de vapeurs  0,20 kw   0,20 kw  0,48 kw  0,48 kw   0,48 kw

Pompe de vidage du réservoir  0,37 kw   0,37 kw   0,37 kw  0,37 kw  0,37 kw 

Séchage  5,2 kw  5,2 kw   5,2 kw 8,2 kw  8,2 kw

Chauffage par brûleur 0,17 kw  0,17 kw  0,17 kw 0,17 kw 0,17 kw 

Soufflage (air comp. à 6 bars) 400 m3/h 450 m3/h 550 m3/h  700 m3/h 800 m3/h 

Alimentation 3 Ph + N + PE 3 Ph + N + PE 3 Ph + N + PE 3 Ph + N + PE 3 Ph + N + PE

Tension d’alimentation 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz 400V 50Hz

DONNEES TECHNIQUES

MACHINE LAVE-MÉTAUX À PANIER ROTATIF
AVEC DEUX OU PLUSIEURS BAINS
DE TRAITEMENT POUR DES VOLUMES
ET DES POIDS CONSIDÉRABLES
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DIMENSIONS  ROBUR 1000 
2B

 ROBUR 1200 
2B

 ROBUR 1400 
2B

ROBUR 1800 
2B

ROBUR 2200 
2B

L (largeur) 242 cm 265 cm 285 cm 318 cm 365 cm

P (profondeur) 258 cm 298 cm 330 cm 396 cm 480 cm

HA (hauteur ouverte) 275 cm 295 cm 315 cm 337 cm 345 cm 

HC (Hauteur fermée) 200 cm 210 cm 220 cm 232 cm 236 cm 

DL (diamètre 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

RACCORDEMENTS  ROBUR 1000 
2B

 ROBUR 1200 
2B

 ROBUR 1400 
2B

ROBUR 1800 
2B

ROBUR 2200 
2B

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

Évacuation
de l’huile déshuileur

M 1/2” gaz M 1/2” gaz M 1/2” gaz M 1/2” gaz M 1/2” gaz

Évacuation aspiration
des vapeurs

Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm 

Électrovanne
de remplissage en eau

F 1/2” gaz F 1/2” gaz F 1/2” gaz F 1/2” gaz F 1/2” gaz

Électrovanne
soufflage air comprimé

F 1” gaz F 1” gaz F 1” gaz F 1” gaz F 1” gaz

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

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

Cheminée brûleur
méthane/gaz

Ø 130 mm Ø 130 mm Ø 130 mm Ø 130 mm Ø 130 mm

DIMENSIONS

RACCORDEMENTS

ROBUR 2B
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MACHINE LAVE-MÉTAUX À PANIER ROTATIF
AVEC DEUX OU PLUSIEURS BAINS
DE TRAITEMENT POUR DES VOLUMES
ET DES POIDS CONSIDÉRABLES



ACCESSOIRES
• Hauteur majorée cabine de lavage [ 1 ]

• Séchage avec résistance et soufflante à canaux 

latéraux à lame d’air

• Automation chargement et déchargement [2 ]

• Augmentation de la capacité de chargement de la 

plate-forme de 500 kg

• Chariots externe supplémentaire

• Condensateur des vapeurs pour la réduction de la 

vapeur émise (p. 39)

• Isolation thermique du filtre à sac

• Isolation thermique du filtre à sac duplex en parallèle

• Disoil P LT ou HT (p. 40)

• Déshuileur à disque avec motoréducteur dédié

• Double conduite supérieure à mi hauteur, possibilité 

d’exclusion

• Doseur du produit chimique

• Filtre en cassette à mailles fines

• Filtre à sac double en parallèle sur le refoulement de la 

pompe en acier Inox

• Filtre à sac double en parallèle sur le refoulement de 

la pompe 

• Lavage et soufflage manuel avec manchettes et lance 

de lavage [ 3 ]

• Actionnement motorisé de la plate-forme

• Plate-forme supplémentaire en acier Inox

• Plate-forme supplémentaire en acier galvanisé

• Plate-forme et étoile en acier Inox Aisi 304

• PLC Siemens S1200 - HMI écran tactile Siemens KTP

• Pompe de vidange du réservoir

• Pompe de lavage haute pression

• Poste fixe de chargement et déchargement à la place 

du chariot

• Disposition pour l’utilisation de contaminants abrasifs 

dans le liquide de lavage

• Disposition pour l’utilisation avec des produits 

chimiques fortement caustiques

• Chauffage avec échangeur de chaleur eau/eau ou 

vapeur/eau

• Rinçage en utilisant le réseau de distribution en eau 

perdue dans le réservoir avec trop-plein

• Rotation motorisée des jets, plate-forme fixe de 

support des pièces

• Blanchissage des soudures internes

• Soufflage à l’air comprimé

• Bords pour grillage, démontables, en acier Inox Aisi 

304

• Poste de chargement et déchargement (hauteur 

réduite de 130mm) [ 4 ]

• Cuve de rétention en acier Inox Aisi 304

1

2

4

3
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SOLIDITÉSOLIDITÉ

MACHINE LAVE-MÉTAUX À PANIER ROTATIF
AVEC DEUX OU PLUSIEURS BAINS
DE TRAITEMENT POUR DES VOLUMES
ET DES POIDS CONSIDÉRABLES



ROTOR

HAUTE TEMPÉRATURE HT
Température maximale sélectionnable 80°C.

Standard

• Accès total à l’arrière grâce à trois portes (du côté droit, 

gauche et à l’arrière) pour un entretien aisé

• Ouverture et fermeture pneumatiques de la porte avec 

4cylindres

• Séchage à l’air chaud avec soufflante à canal latéral et 

résistances

• Cassette standard avec couvercle, en grillage d’acier 

Inox A304, fournie

• Centrale de sécurité bimanuelle au niveau de la 

fermeture de la porte

• Isolation thermique totale

• Contrôle du niveau minimum du liquide dans le réservoir

• Contrôle du niveau maximum de liquide dans le réservoir 

et électrovanne de remplissage automatique en eau

• Déshuileur à disque avec motoréducteur

• Électropompe(s) en acier Inox avec des garnitures 

spéciales

• Filtre(s) à double maille en acier Inox Aisi 304 installés 

sur les aspirations des pompes

• Filtre en cassette avec 6 filtres à chapeau en acier Inox 

Aisi 304 pour le préfiltrage du liquide de retour dans le 

réservoir

• Fin de course de sécurité sur l’ouverture de la porte

• Gestion des cycles et des fonctions avec PLC, afficheur 

externe tactile couleurs 4,3”

• Motoréducteur de rotation du panier à vitesse variable 

commandé par un inverseur

• Panneaux externes en acier Inox

• Réglage moyennant le logiciel de l’angle limite 

de basculement du panier, lecture analogique de 

l’orientation 0/360°

• Résistances électriques en acier Inox Incoloy

• Soufflage d’air comprimé

• Structure et tôles en acier Inox Aisi 304

• Conduites de lavage en acier Inox avec perçage pour 

jets

• Cuve de rétention à gouttes en acier Inox Aisi 304

ÉQUIPEMENT

ROTOR 1B S | M

ROTOR 2B S | M

INSTALLATION DE LAVAGE PAR IMMERSION
POUR MENUISERIES ET PIÈCES MÉCANIQUES
AVEC CYCLE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ 

Le panier est introduit manuellement

ou automatiquement dans le tambour de support.

Le démarrrage du cycle de traitement

est totalement automatisé et configurable

au moyen du PLC avec écran tactile.

Le type de rotation, complète ou basculante,

peut être défini pour chaque phase.

On a prévu le séchage à l’air chaud, avec

une soufflantes et des résistances,

et l’on peut augmenter le séchage avec

un système sous vide.

Possibilité de lavage de rinçage:

par aspersion, par immersion,

par ultrasons à immersion.
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DONNEES TECHNIQUES  ROTOR S ROTOR M

Dimensions hors tout ( L x P x H ) 140 x 220 x 220 cm 180 x 260 x 220 cm

Dimensions panier standard ( L x P x H ) 45 x 30 x 18 cm 75 x 50 x 30 cm

Dimensions max. panier ( L x P x H ) 45 x 30 x 30 cm 75 x 50 x 50 cm

Charge utile du panier 50 kg 80 Kg

Capacité de chaque réservoir  480 l 890 l

Portée baril  150 l 470 l

Pompe standard 1,5 kw 2,5 bar 200 l/min 3 kw 2,5 bar 400 l/min

Pompe haute pression (1er bain) 4,0 kw 6 bar 300 l/min 5,5 kw 5 bar 400 l/min

Rotation mécanique 0,18 kw 0,18 kw

Séparateur d’huile à disque  0,09 kw   0,09 kw

Pompe de vidange  0,37 kw  0,37 kw 

Séchage  4,5 kw  4,5 kw

Réchauffement de chaque réservoir 16 kw  30 kw

Ultrasons 1500 W 4500W

Alimentation 3 Ph + N + PE 3 Ph + N + PE

Tension d’alimentation 400V 50Hz 400V 50Hz

DONNEES TECHNIQUES
INSTALLATION DE LAVAGE PAR IMMERSION
POUR MENUISERIES ET PIÈCES MÉCANIQUES
AVEC CYCLE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ 
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RACCORDEMENTS ROTOR S ROTOR M

Évacuation vanne de vidange réservoir(s) F 1” 1/4 gaz F 1" 1/4 gaz

Évacuation pompe de vidange réservoir (s) F 1”1/4 gaz F 1”1/4 gaz

Entrée de l’air comprimé soufflage F 3/4” gaz F 3/4” gaz

Entrée électrovanne(s) de remplissage F 1/2” gaz F 1/2” gaz

Entrée de l’air comprimé actionneurs F 1/4” gaz F 1/4” gaz

Évacuation trop-plein F 1” gaz F 1” gaz

Évacuation sortie vapeurs F 3” gaz F 3” gaz

DIMENSIONI  ROTOR S ROTOR M

L (largeur) 140 cm 180 cm

P (profondeur) 220 cm 260 cm

H (hauteur) 220 cm 220 cm

AC (hauteur chargement) 120 cm 120 cm

LC (largeur panier) 45 cm 75 cm 

PC (profondeur panier) 30 cm 50 cm

AS (hauteur panier standard) 18 cm 30 cm

AM (hauteur maximale panier) 30 cm 50 cm

DIMENSIONS

RACCORDEMENTS

ROTOR
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INSTALLATION DE LAVAGE PAR IMMERSION
POUR MENUISERIES ET PIÈCES MÉCANIQUES
AVEC CYCLE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ 



ACCESSOIRES
• Séchage sous vide

• Boîte porte-pieces supplémentaire

• Condensateur des vapeurs pour la réduction de la 

vapeur émise (p. 39)

• Disoil P HT (p. 40)

• Doseur du produit chimique

• Filtre en cassette sur lavage à mailles fines

• Filtre à sac sur le refoulement de la pompe de lavage

• PLC Siemens S1200 - HMI écran tactile Siemens KTP

• Pompe de lavage haute pression

• Pompe de relance du rinçage au lavage

• Pompe de vidange du réservoir

• Disposition pour l’utilisation avec des contaminants 

abrasifs dans le liquide de lavage

• Disposition pour l’utilisation de produits chimiques 

fortement caustiques

• Convoyeur individuel à actionnement manuel [ 1 ]

• Convoyeur multiple à actionnement manuel pour 

accumulation cassettes [ 2 ]

• Convoyeur multiple automatisé pour lavage 

automatique des cassettes [ 3 ]

• Ultrasons

• Augmentation du charge maximal jusqu’à 200 kg

TECHNOLOGIETECHNOLOGIE

1

2
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INSTALLATION DE LAVAGE PAR IMMERSION
POUR MENUISERIES ET PIÈCES MÉCANIQUES
AVEC CYCLE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ 



LINEARJET

Standard

• Aspiration temporisée des vapeurs

• Chargements et dimensions majorés sur demande

• Cylindres pneumatiques ISO et vannes de sécurité 

pneumatiques “antichute”

• 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

• 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

• Actionnement des tubes porte-buses sur toute la zone de 

lavage

• Plate-forme renforcée en grillage pressé avec bord externe 

rehaussé, en fer galvanisé

• Structure et tôles en acier Inox Aisi 304

• Conduites de lavage en acier Inox Aisi 304 usinées au laser

ÉQUIPEMENT

LINEARJET V
AVEC PORTE VERTICALE
ET PLAN DE CHARGEMENT ANTÉRIEUR

LINEARJET R
AVEC COUVERCLE BASCULANT
ET CHARGEMENT RAPIDE PAR LE HAUT

MACHINE DE LAVAGE À JETS MOBILES
DE PIÈCES ENCOMBRANTES
TRÈS ÉTROITES ET LONGUES

HAUTE TEMPÉRATURE HT
Température maximale sélectionnable 80°C.

LINEARJET R

LINEARJET R
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LINEARJET V

MACHINE DE LAVAGE À JETS MOBILES
DE PIÈCES ENCOMBRANTES
TRÈS ÉTROITES ET LONGUES

LINEARJET V
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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.

. 

ROBOCLEAN
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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



PRÉCISION
PRÉCISION

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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LAVAGE CALIBRÉ
HAUTEMENT PERSONNALISÉ
POUR TRAITER DES PIÈCES DÉDIÉES



ROUNDJET

HAUTE TEMPÉRATURE HT
Température maximale sélectionnable 80°C.

Standard

• 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 en 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 au bord de la cuve en EPDM

• Cadre électrique IP65, gestion avec PLC à écran 

tactile (DGT V4)

• Base de positionnement pièce(s)

• Bases de lavage positionné, cartographie complète 

de tous les trous et des zones de rétention des 

contaminants

• Programmation hebdomadaire de mise sous tension 

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

• Résistance électrique en Inox Incoloy

• Réservoir accessible depuis l’extérieur de la cabine

• Structure et tôles en acier Inox

ÉQUIPEMENT

MACHINE POUR LE LAVAGE DES PIÈCES
ET LE TRAITEMENT DE PIÈCES DÉDIÉES, AVEC 
TEMPS DE CYCLE INFÉRIEURS À 3 SECONDES

ROUNDJET

Le cycle de traitement se compose de six étapes.

En partant du poste de chargement, la rotation

en continu (pas à pas) permet le passage à travers

les phases successives de traitement,

pour ramener la pièce dans sa position de départ

pour le déchargement.Particulièrement indiquée

pour l’utilisation sur des îlots robotisés

(précision du positionnement de +/- 0,5 mm),

elle peut néanmoins être utilisé par

un opérateur avec chargement

et déchargement manuel.

ROUNDJET 1B 
1000 | 1200 | 1400 | 1800
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MACHINE POUR LE LAVAGE DES PIÈCES
ET LE TRAITEMENT DE PIÈCES DÉDIÉES, AVEC 
TEMPS DE CYCLE INFÉRIEURS À 3 SECONDES

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 double en parallèle sur le refoulement de 

la pompe, isolé

• Filtre à sac avec isolation thermique

• 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

• Capteur de présence/absence pièce

• Cuve de rétention en acier Inox Aisi 304
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TUNNEL
TUNNEL DE LAVAGE DES MÉTAUX MULTI-STADE
POUR DES PIÈCES MÉCANIQUES
DE NATURE COMPLEXE ET EN SÉRIE

L’installation est constituée par différentes chambres de traitement 

pour le lavage, le rinçage, le soufflage et le séchage.

Suivant les exigences, la machine peut-être mono-stade

où multi-stade avec séchage final.

Toutes les opérations sont effectuées automatiquement

sur des pièces entraînées par le convoyeur.

TUNNEL LINÉAIRE ET OVALE AVEC TAPIS
POUR LE TRAITEMENT DE DIFFÉRENTES FORMES ET DIMENSIONS AVEC POSITIONNEMENT MIXTE

TUNNEL LINÉAIRE ET OVALE AVEC PALETTE PAS À PAS
POUR LE TRAITEMENT CALIBRÉ DE PIÈCES À HAUTE COMPLEXITÉ TECHNOLOGIQUE

TUNNEL TUBES
POUR LE TRAITEMENT INTERNE ET EXTERNE  DE PROFILÉS DE DIFFÉRENTES FORMES ET DIMENSIONS

TUNNEL LINÉAIRE
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AVANTAGES

HAUTE TEMPÉRATURE HT
Température maximale sélectionnable 80°C.

BASSE TEMPÉRATURE LT
Température maximale sélectionnable 60°C.

• Réduction des coûts de gestion et de production grâce à 

la haute efficacité et à la possibilité d’insérer ces machines 

dans des zones de productions automatiques.

• Réduction des coûts grâce à l’utilisation de détergents 

chimiques biodégradables non polluants.

• Haut degré d’automatisation du cycle de lavage.

• Optimisation des paramètres de traitement sans le 

contrôle constant d’opérateurs spécialisés

• Possibilité de traiter des composants “technologiquement 

complexes” caractérisés par de grandes exigences de 

production et de hauts degrés qualitatifs finaux.

• Possibilité d’augmenter la productivité et d’améliorer 

l’efficacité de chaque ligne de production



AUTOMATION
INTÉGRÉE

AUTOMATION 
  INTÉGRÉE

TUNNEL DE LAVAGE DES MÉTAUX MULTI-STADE
POUR DES PIÈCES MÉCANIQUES
DE NATURE COMPLEXE ET EN SÉRIE

TUNNEL TUBES

TUNNEL OVALE

TUNNEL LINÉAIRE
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ÉQUIPEMENT
Standard

• Aspiration électrique des vapeurs

• Avance assurée par un motoréducteur (vitesse réglable 

moyennant un inverseur)

• Barrière de photocellules au niveau du déchargement 

(en l’absence du déchargement robotisé)

• Isolation totale en acier Inox pour réduire les coûts de 

gestion

• Composants électriques Siemens

• 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

• Électropompes en acier Inox Aisi 304 avec garnitures 

spéciales pour hautes pressions et haute debit

 

• Filtre en cassette avec 6 filtres en chapeau en acier 

Inox Aisi 304 pour le préfiltrage du liquide de retour 

dans le réservoir de lavage

• Filtre en acier Inox Aisi 304  sur l’aspiration des pompes

• Cadre électrique IP65, gestion avec PLC à écran tactile 

(DGT V4)

• Programmation hebdomadaire intégrée de mise sous 

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

• Résistances électriques en Inox Incoloy

• Capteur de sécurité pour garantir la plus grande 

sécurité d’utilisation de la part des opérateurs

• Structure et tôles en acier Inox Aisi 404

• Conduites de lavage/rinçage en acier Inox Aisi 304 

usinées au laser



ACCESSOIRES
• Autres personnalisations sur demande

• Armoire électrique séparée à distance

• Avance convoyeur pas à pas avec palettes dédiées

• Barrière de photocellules sur la phase de chargement 

et/ou de déchargement

• Condensateur des vapeurs pour la réduction de la 

vapeur émise (p. 39)

• Disoil P LT ou HT (p. 40)

• Déshuileur à disque avec motoréducteur dédié

• Séparation des pièces à laver sur différentes rangées 

flanquées de glissières linéaires

• Doseur du produit chimique

• Filtre à sac avec isolation thermique

• Interfaçage avec robot pour chargement des pièces en 

automatique

• Interfaçage avec robot pour déchargement des pièces 

(uniquement avec tunnel à palettes)

• PLC Siemens S1200 - HMI écran tactile Siemens KTP

• Pompe de vidange du réservoir

• Pompe de lavage haute pression

• Poste de traitement calibré, arrêt en position, fluxage 

pneumatique

• Disposition pour l’utilisation de produits chimiques 

fortement caustiques

• Disposition pour l’élimination des contaminants 

abrasifs des composants traités

• Raccords externes en acier Inox

• Rampes à peigne avec pompe haut débit

• Chauffage avec brûleur au gasoil ou au méthane

• Blanchissage des soudures internes

• Goulotte en tôle au déchargement

• Capteur de présence/absence pièce

• Tourelle lumineuse pour l’identification de l’état de 

l’installation

• Version avec d’autres tension d’alimentation

• Cuve de rétention en acier Inox Aisi 304
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TUNNEL
TUNNEL DE LAVAGE DES MÉTAUX MULTI-STADE
POUR DES PIÈCES MÉCANIQUES
DE NATURE COMPLEXE ET EN SÉRIE



AUTOMATIONAUTOMATION 
  INTÉGRÉE
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TUNNEL DE LAVAGE DES MÉTAUX MULTI-STADE
POUR DES PIÈCES MÉCANIQUES
DE NATURE COMPLEXE ET EN SÉRIE
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CONDENSATEUR CENTRIFUGE

Le nouveau système de condensation centrifuge,

conçu et breveté par TEKNOX, a permis

de réduire de façon significative la vapeur générée

et le coût de l’équipement.

On en conseille l’utilisation lorsqu’il est impossible

de raccorder l’aspiration des vapeurs à l’extérieur.

Le condensateur est équipé de roues pour faciliter

son positionnement et il peut être installé

sur des machines déjà en fonction ou intégré

à de nouvelles installations.

Ce dispositif peut exclusivement être appliqué

sur des installations utilisant des détergents

à base d’eau non dangereux pour les opérateurs

et l’environnement.

DONNÉES
TECHNIQUES ET 
RACCORDEMENTS

CONDENSATORE S CONDENSATORE M

Dimensions hors tout
( L x P x H )

770 x 770 x 1600 H 1000 x 1000 x 1600 H

Diamètre tube vapeur 80 mm 100 mm

Diamètre tube 
retour condensé

16 mm 16 mm

Puissance ventilateur 0,20 kW 0,48 kW

Débit ventilateur 5200 m3/h 9000 m3/h

Tension
d’alimentation

400V 3 Ph 50Hz 400V 3 Ph 50Hz

DONNÉES TECHNIQUES
ET RACCORDEMENTS

CONDENSATEUR S
POUR CONDUITE Ø 80 MM

CONDENSATEUR M
POUR TUBE Ø 100 MM
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DISOIL P

HAUTE TEMPÉRATURE HT
Traitement du liquide à de températures supérieure à 60° C.

BASSE TEMPÉRATURE LT
Traitement du liquide à de températures inférieure à 60° C.

• Réutilisation et plus longue durée du liquide de lavage

• Il n’est pas constitué par des matériaux de consommation 

et il n’a pas besoin de personnel pour le fonctionnement

• Il permet de réduire les coûts d’entretien et d’élimination

• Il contribue à la non-prolifération bactérienne qui crée 

de mauvaises odeurs

• Interfaçable avec le programmateur hebdomadaire 

(s’il est fourni avec une installation de lavage TEKNOX)

• Les pièces usinées sont plus propres

• Il n’altère pas les éventuels pourcentages de détergent 

AVANTAGES

DÉSHUILEUR D’HUILES ENTIÈRES
NON ÉMULSIONNÉES PAR DES BAINS DE LAVAGE

Disoil P est une installation qui permet d’éliminer 

automatiquement les huiles non solubles

des réservoirs des installations de lavage.

Au cours du traitement, l’eau et l’huile aspirés 

dans les réservoirs sont séparés grâce à leur 

poids spécifique différent. L’huile est récupérée 

dans un fût spécial, destiné à la récupération

ou au traitement, et l’eau régénérée peut à 

nouveau être utilisée à l’intérieur du cycle

de production.

DATI TECNICI 
E COLLEGAMENTI DISOIL P

Dimensions hors tout ( L x P x H ) 700 x 600 x 1100 cm

Portée pompe jusqu’à 800 l/h

Pression d’alimentation
et de consommation

2 bar - 150 Nl/min

Capacité totale 100 l

DONNÉES TECHNIQUES ET 
RACCORDEMENTS

DISOIL P
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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
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