
DIVISION INDUSTRIELLE

EVOLUTION

METAL CLEANING



Le contrôle des composants à l’entrée et durant le montage, 

la standardisation et la codification des composants rendent 

le procédé de production sûr et non sujet aux erreurs et aux 

défauts.

CONTRÔLE ET ESSAI

À partir de 2005 les normes harmonisées de produit relatives 

aux machines pour le lavage industriel sont entrées en vigueur. 

Ces normes, codifiées comme EN 12921, on été élaborées par 

le comité technique 271 du CEN, l’organe désigné au niveau 

européen pour l’élaboration des normes harmonisées.

LA SÉCURITÉ

SOCIÉTÉ 
ET QUALITÉ

INNOVATIONINNOVATION

TEKNOX se présente comme une société spécialisée 

dans la consultation, le projet et la réalisation de machines 

industrielles de lavage, dédiées aux secteurs industriels tels 

que: LA MÉCANIQUE, LA PLASTIQUE, LE BOIS, LE SECTEUR 

ALIMENTAIRE, LA SÉRIGRAPHIE, L’IMPRIMERIE ET LE 

SECTEUR PHARMACEUTIQUE.

Les bases des innovations sont:  

• la réduction des consommations, 

• la neutralisation des émissions dans l’atmosphère, 

• les systèmes redondants de sécurité active et passive pour 

les opérateurs, 

• l’utilisation d’acier Inox, 

• les modalités de filtrage et de traitement des bains, 

• l’utilisation de détergents spécifiques en base aqueuse, 

• le haut degré de séparation sélective des substances 

contaminantes.

TEKNOX exerce son activité depuis plus de 50 ans avec 

l’objectif de la recherche de technologies innovantes en 

mesure de fournir des solutions efficaces pour les problèmes 

liés aux traitements superficiels et aux réglementations 

spécifiques concernant la qualité du nettoyage.



L’équipement doit être étudié et construit à partir des modules 

de base essayés et personnalisés selon des exigences 

spécifiques.

Les dernières nouveautés de TEKNOX se basent sur des 

nouvelles solutions technologiques et sur les brevets déposés.

• Un système de jets « à peigne », grâce à la technologie 

de la découpe au laser, pour garantir une couverture de 

lavage parfaite et à une pression constante.

• Systèmes de filtration avancés, installés en série ou en 

parallèle pour réduire les substances contaminantes 

solides en suspension dans le liquide de lavage.

• De nouveaux systèmes de condensation pour réduire 

l’émission de la vapeur d’eau dans l’atmosphère. 

• De constantes mises à jour de la logique des machines 

grâce aux dispositifs et aux logiciels de commande user-

friendly, avec des fonctions pour les économies d’énergie, 

la programmation hebdomadaire du chauffage et la gestion 

des temps d’entretien.

LES 
TECHNOLOGIES

PROPRETÉ

SOLUTIONSSOLUTIONS

De nombreuses technologies nécessitent l’utilisation de 

composants et de pièces mécaniques parfaitement propres 

et sans particules contaminantes. Le contrôle du degré de 

nettoyage « Cleanliness » est très important pour les industries 

mécaniques, automobiles, aéronautiques, spatiales et pour 

les industries des biens d’équipement.

TEKNOX dispose d’un laboratoire interne pour le contrôle 

«Cleanliness», à la disposition des clients pour garantir les 

résultats de lavage définis pendant la phase de projet. En 

outre, nous offrons tous les composants pour effectuer les 

essais de lavage en toute autonomie.



PRÉCISION

FLEXIBILITÉ

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. 

Le grand nombre de personnalisations et 

d’accessoires disponibles permet d’adapter 

ces machines à toute exigence.

MACHINES À LAVER 
À PANIER ROTATIF

LAVAGE CALIBRÉ 
IDÉAL POUR 

LES ÎLOTS ROBOTISÉS

UNIX SZD
UNIX 2B

FLEXIBILITÉ

ROBOCLEAN

LAVAGE DES MOULES

MÉCANIQUE

PRÉCISION

Cet équipement a été conçu pour obtenir un 

degré plus élevé de nettoyage pour les pièces 

très complexes. Conçu pour l’asservissement 

au moyen du robot, les dimensions compactes 

permettent une introduction aisée des îlots 

robotisés. Toutefois il peut être  utilisé en 

asservissement manuel par l’opérateur. 

Le temps de cycle minimum est de 120 

secondes environ et peut varier en fonction 

du procédé.

Le projet part de l’étude des surfaces de la 

pièce sur le modèle 3D pour la conception du 

gabarit de logement. Ensuite, les logiques de 

traitement des surfaces traitées sont définies 

avec le fluxage éventuel des conduites 

internes et les buses de lavage et de soufflage 

sont millimétriquement positionnées sur 

toutes les six faces.

AÉROSPATIAL

AUTOMOBILE

MÉCANIQUE



SOLIDITÉ

Ligne de machines pour le traitement 

automatique de pièces volumineuses et 

lourdes. Présentes dans les entreprises de 

tout le monde, ces machines ont été mises à 

jour au cours des années pour en améliorer 

la fiabilité et la qualité de lavage. Le grand 

nombre de personnalisations et d’accessoires 

disponibles permet d’adapter ces machines à 

toute exigence.

MACHINES À LAVER 
À PLATE-FORME 

TOURNANTE 
POUR LES PIÈCES 
VOLUMINEUSES 

ET LOURDES

ROBUR 1B
ROBUR 2B

LAVAGE DES MOULES

MÉCANIQUE

SOLIDITÉ



TECHNOLOGIE

RAPIDITÉ

Le cycle de traitement se compose de six 

étapes. À partir du poste de chargement, la 

rotation en continu (pas-à-pas) permet de 

passer aux étapes suivantes du traitement 

jusqu’à ce que la pièce soit retournée dans la 

position initiale pour le déchargement. Conçu 

pour l’asservissement au moyen du robot 

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

peut être utilisé en asservissement manuel 

par l’opérateur. Temps de cycle à partir de 10 

secondes par pièce.
LAVAGE CALIBRÉ 

PAS-À-PAS 
POUR LES ÎLOTS 

ROBOTISÉS

MACHINES À LAVER 
AVEC BOITES PAR 

IMMERSION AVEC CYCLE 
À FERMETURE 
HERMÉTIQUE

ROUNDJET

ROTOR

L’aspect et la fonctionnalité de ce modèle on été 

revisités en 2014, il adopte des technologies 

innovantes intégrées qui garantissent un 

résultat excellent. Le logiciel permet de 

personnaliser librement le traitement: lavage 

hydrocinétique à immersion, lavage à jet, 

lavage à ultrason, soufflage à air comprimé, 

séchage à air chaud, séchage sous vide. 

Le grand nombre de personnalisations et 

d’accessoires disponibles augmente la 

flexibilité de l’équipement.

AÉROSPATIAL

AUTOMOBILE

MENUISERIE

MÉCANIQUE

RAPIDITÉ
AÉROSPATIAL

AUTOMOBILE

MÉCANIQUE

TECHNOLOGIE



AUTOMATISATION INTÉGRÉE

L’équipement est constitué de diverses 

chambres de traitement pour le lavage, 

le rinçage, le soufflage et le séchage des 

pièces. Selon les besoins, l’équipement peut 

être mono-stade ou multi-stade avec des 

dimensions compactes ou avec une longueur 

de quelques dizaines de mètres. 

La construction particulière TEKNOX permet 

de réduire le mélange des liquides au 

minimum s’il y a plusieurs réservoirs.  

Cet équipement peut être divisé en deux 

groupes: 

• à tapis (horizontal ou incliné),

• avec palette dédiée (pour une ou plusieurs 

pièces différentes).

En fonction des besoins du client, la 

manutention peut être rectiligne, a système 

fermé (ovale), avec tapis ou convoyeur 

de retour, intégrée avec des systèmes de 

récupération automatisée (pick & place), 

reliée et connectée aux systèmes de 

manutention préexistants pour le chargement 

et le déchargement.

Certaines opérations sont effectuées 

simultanément, tandis que certaines autres 

sont activées seulement durant le passage 

effectif des pièces. Dans les tunnels à avance 

pas-à-pas, sur des palettes dédiées, on peut 

insérer des traitements dédiés comme des 

lavages au moyen de lances mobiles ou 

robotisées ou le fluxage en pression.

Le temps du cycle de production définit la 

vitesse du tapis ainsi que la dimension et la 

composition des phases de l’équipement.

AUTOMATISATION INTÉGRÉE

AÉROSPATIAL

AUTOMOBILE

MOULAGE

MÉCANIQUE

TRAITEMENT MULTI-STADE 
SIMULTANÉ EN LIGNE

TUNNEL



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.


