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Les 'Valeurs corus' du nettoyage d'entretien. Machine 
de nettoyage par ultrasons qui nettoie les pièces les 
plus difficiles de façon efficace tout en économisant 
les heures de travail.

Pour l'entretien industriel, le nettoyage par ultrasons est 
sans conteste le plus approprié :

•	 Rapide et puissant - épargne de temps et de travail;
•	 Doux - non destructif;
•	 Précis - nettoie aussi les structures complexes avec 

trous et canaux;
•	 Meilleur pour l'environnement - économe en eau et 

énergie;
•	 Ergonomique;
•	 Sûr - processus de nettoyage sous contrôle dans un 

endroit fermé. 

Le nouveau corus de FinnSonic
Cette nouvelle ligne est conçue pour le nettoyage 
d'entretien industriel en général, mais aussi pour le 
nettoyage de moules et d'outils. FinnSonic Corus est un 
concept	intelligent	qui	se	laisse	configurer	facilement	pour	
un résultat de nettoyage optimal.

Avantages principaux
On	peut	aussi	bien	compter	sur	le	gain	de	temps	qu'offre	le	nettoyage	par	ultrasons	que	
sur	sa	fiabilité	pour	obtenir	un	haut	niveau	de	propreté.

•	 Technologie	Genius	de	FinnSonic	-	un	résultat	maximum	et	un	haut	niveau	de	
propreté;

•	 Modulaire	-	configuration	du	processus	flexible;
•	 Bon rapport qualité-prix;
•	 Environnement de travail sûr, agréable, silencieux et une bonne ergonomie.

Trois versions
•	 FinnSonic corus modules standard pour le nettoyage d'entretien général;
•	 FinnSonic corus HD modules standard pour le nettoyage de moules et d'outils;
•	 FinnSonic corus X modules sur mesure.

Exemples de nettoyage d'entretien
corus
•	 Filtres,	passoires,	échangeurs	de	chaleur;
•	 Réparations	automobiles	:	carburateurs,	chaînes,	buses,	têtes	de	cylindres,	filtres;
•	 Industrie mécanique : roulements, buses, grues, capteurs;
•	 Industrie de transformation : grues, buses, joints, appareils de mesure, pièces de 

pompes,	pièces	pneumatiques	et	hydrauliques;
•	 Enlèvement	de	peinture,	encre,	uréthane	et	époxy.

corus HD
•	 Moules d'injection plastique;
•	 Moules verriers;
•	 Moules d'extrusion, outils tampons;
•	 Lames de scie, outils de menuiserie.

corus X
•	 Objets de dimensions spéciales tels que tuyaux.
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FinnSonic Corus modules
Pour le nettoyage d'entretien général

Le Corus de FinnSonic est optimalisé pour le nettoyage industriel d'entretien de pièces complexes. Ce système rend 
superflu	la	perte	de	temps	et	le	risque	de	dommages	causés	par	le	nettoyage	manuel.

Modèle corus 120 corus 240 corus 360 corus 480
Dim. intérieures (mm) 300	x	538	x	442	(h) 604	x	400	x	469	(h) 808	x	600	x	658	(h) 1208	x	800	x	658	(h)
Charge	max.	(kg) 100 200 300 350
Puissance ultrasons (W) 1200 2400 3600 4800
Volume de cuve (l) 135 262 670 1200
Puissance	calorifique	(W) 3000 5000 9000 18000

Avantages principaux
•	 Résultats de nettoyage supérieurs;
•	 Processus court;
•	 Sûr et simple à l'emploi;
•	 Réduit le travail manuel.

Possibilités supplémentaires
•	 Panier - manutention de pièces sûre;
•	 Couvercle	à	charnières	-	retient	vapeurs,	bruit	et	chaleur;
•	 Couvercle à commande pneumatique - améliore la sécurité;
•	 Filtration - prolonge la durée de vie du liquide de nettoyage et améliore la qualité du 

nettoyage;
•	 Extraction - réduit l'exposition aux vapeurs;
•	 Kit de réduction du bruit - réduit le niveau de bruit jusqu'à 10dB;
•	 Module de rinçage - rend possible le rinçage de détergents et de la pollution avec 

un	beau	résultat	final;
•	 Agitation par bulles d'air - améliore la qualité du rinçage.
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Très avantageux pour le nettoyage de moules 
d'injection et d'outils de presse.

Le nettoyage par ultrasons de moules enlève les pollutions 
tenaces	sèches	et	humides	sur	les	surfaces	métalliques	
tout	en	étant	doux	et	inoffensif	pour	le	matériel	de	base.	
Le	nettoyage	par	ultrasons	rend	superflu	les	travaux	de	
nettoyage mécaniques et manuels.

Principaux avantages de production:
•	 Durée	de	vie	des	moules	prolongée,	pas	d'effet	

abrasif sur les composants du moule, les formes ou 
les surfaces;

•	 Résultat de nettoyage des moules supérieur;
•	 Vitesse de production constante;
•	 Temps de cycle réduit;
•	 Haute	qualité	du	produit	final;
•	 Réduit les pourcentages de rejet.

Principaux avantages de nettoyage:
•	 Processus de nettoyage court, traitement court;
•	 Sûr et simple à l'emploi;
•	 Moins	d'heures	de	travail,	peu	d'actions	manuelles;
•	 Retour d'investissement court;
•	 Détergents à base d'eau - meilleur pour 

l'environnement;
•	 Technologie	fiable.

Solution totale pour le nettoyage de moules
•	  Nettoyage par ultrasons à 80°C pendant 5 à 30 minutes;
•	  Rinçage avec agitation par bulles d'air pendant environ 2 à 3 minutes.

Éventuellement
•	 Traitement anti-corrosion pendant 1 minute;
•	 Inspection / Contrôle manuel.
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Options de traitement de moules
Une poutre de levage et/ou un panier sont utilisés pour maintenir les pièces de moule 
pendant le processus de nettoyage. Les cuves sont équipées de rails de soutien 
adaptés	à	la	poutre	de	levage	et	au	panier.	De	cette	façon,	il	est	possible	de	détacher	le	
panier et de fermer le couvercle pendant le nettoyage.

Poutre de levage pour plaques de moules
•	 Le	moule	est	attaché	à	la	poutre	de	levage	par	des	crochets;
•	 Une connexion adaptée à la poutre dans la cuve;
•	 Un seul point de levage pour rendre le travail plus facile.

Panier pour plaques de moules et composants
•	 Un	seul	point	de	levage	qui	se	détache	facilement.

Des paniers spéciaux pour petites pièces sont également disponibles.

Système de levage FinnSonic
•	 Se combine avec la ligne de nettoyage;
•	 Manutention ergonomique de pièces lourdes;
•	 Certificat	CE	pour	le	système	complet.

FinnSonic Ergo Station
L'Ergo Station de FinnSonic est une innovation dans le domaine du rinçage manuel, de la 
chasse	d'eau,	du	séchage	et	de	l'inspection	des	moules.	Le	plus	grand	avantage	est	le	haut	
niveau	de	sécurité	et	d'ergonomie	grâce	à	une	"	chambre	de	travail	"	complètement	fermée,	
ventilée	et	éclairée.	L'emploi	de	la	machine	est	sûr	et	simple	parce	que	les	pièces	sont	
placées à l'intérieur par une porte coulissante et soutenues par une poulie.

FinnSonic Corus HD modules

Modèle corus 
120HD

corus 
240HD

corus 
360HD

corus 
480HD

corus 
600HD

corus 
720HD

corus 
840HD

corus 
1200HD

Max. dimensions recommandées 
du moule (mm)

400 x 250 
x	400	(h)

450 x 300 
x	450	(h)

600 x 400 
x	600	(h)

800 x 400 
x	600	(h)

1000 x 
400 x 800 
(h)

1200 x 
400 x 900 
(h)

1000 x 
700 x 800 
(h)

1200 x 
700 x 900 
(h)

Dim.	intérieures	efficaces	(mm) 340 x 645 
x	484	(h)

564 x 373 
x	603	(h)

724 x 473 
x	758	(h)

924 x 473 
x	758	(h)

1200 x 
500 x 
1000	(h)

1400 x 
500 x 
1100	(h)

1200 x 
800 x 
1000	(h)

1400 x 
800 x 
1100	(h)

Dim. intérieures panier (mm) 300 x 538 
x	435	(h)

508 x 300 
x	502	(h)

668 x 400 
x	658	(h)

868 x 400 
x	658	(h)

- - - -

Charge	max.	(kg) 100 200 300 500 1000 1300 1600 2000
Puissance ultrasons (W) 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 12000
Volume de cuve (l) 135 210 410 500 840 1100 1300 2200
Puissance	calorifique	(W) 3000 5000 9000 9000 18000 18000 27000 36000
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Le Corus X de FinnSonic convient parfaitement quand 
des	dimensions	spéciales	sont	souhaitées.	Les	modules	
peuvent	être	construits	sur	mesure.	Les	modules	
sont conçus grâce à un logiciel basé sur un modèle 
paramétrique réduisant ainsi les délais de livraison.


