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Ligne de nettoyage par ultrasons complète Branson
type MF-24.18-5, composé de:
•	Réservoir de nettoyage MTHS-2418-25-24;
•	Réservoir de rinçage à deux positions CRT-24-18-2;
•	Séchoir HADT-2418-1C;
•	Séparateur d’huile OSB-60PP;
•	Mouvement Ware pour pos. 1 à 3;
•	Monte-charge.

Dimensions extérieures:
2920 x 1040 x 1250 mm (L x l x h).
Dimensions du panier (3 pièces):
520 x 370 x 300 mm (L x l x h).

Données techniques

Cuve de nettoyage
MTHS-2418-25-24

Réservoir de chasse à deux 
positions CRT-2418-2

Séchoir à air chaud
HADT-2418-1C

Séparateur d’huile
OSB-60PP

Dimensions:
600 x 450 x 400 mm
•	 Equipé d’éléments 

piézoélectriques,	fixés	au	
fond du réservoir;

•	 Puissance ultrasonique 
2000W, fréquence 25 kHz;

•	 Réservoir en acier inox. 
AISI 316, avec fond incliné 
et grille de sortie;

•	 Chauffage	électrique	à	
réglage thermostatique;

•	 Isolation phonique et 
thermique;

•	 Dispositif de pulvérisation 
avec gouttière à 
débordement;

•	 Approvisionnement 
et connexions 
d’approvisionnement.

Dimensions
600 x 450 x 400 mm
•	 Réservoir en acier inox. 

AISI 316, avec fond incliné 
et grille de sortie;

•	 Première position avec 
gouttière à débordement;

•	 Deuxième position avec 
conduite d’alimentation 
perforée	pour	flux	
ascendant, maxi 13 litres 
/ min;

•	 Connexions 
d’approvisionnement et de 
vidange.

Dimensions utiles
600 x 450 x 670 mm
•	 Réservoir en acier inox. 

AISI 304;
•	 Equipé d’isolation 

thermique;
•	 Chauffage	électrique	à	

réglage thermostatique 
125 ° C max.

•	 Entrée d’air à persiennes 
réglable;

•	 Calendrier des ventes;
•	 Ventilateur radial dans le 

circuit de circulation;
•	 Extraction avec vanne de 

régulation d’air pour régler 
le taux de renouvellement 
et l’évacuation des 
condensats.

Mis en place séparément, 
dimensions
900 x 1070 x 725 mm
•	 Fabriqué en acier inox. 

AISI 316;
•	 Équipé d’un paquet de 

séparation coalesceur
•	 Pompe de circulation en 

acier inox.;
•	 Filtre intégré au système 

de tuyauterie en acier inox;
•	 Passage	du	filtre	10	

microns;
•	 Chauffage	électrique	

réglable par thermostat 
2 kW;

•	 Interrupteur de niveau 
de liquide (pierres 
précieuses);

•	 Navire de stockage;
•	 Isolation thermique;
•	 Feuilles d’acier inox.;
•	 Couvercle amovible et 

contenant de liquide sous 
tout le séparateur;

•	 Connecté à la première 
position.

Dunking pour la position 1 à 3 Monte-charge Armoire de commande centrale avec interrupteur principal
•	 Equipé de grilles 

amovibles avec des 
guides;

•	 Bras de suspension sans 
danger pour le personnel 
d’exploitation;

•	 Convient pour une charge 
totale maximale de 50 kg;

•	 Thermiquement protégé;
•	 Fréquence 50 coups / min. 

à un coup de 40 mm.

•	 Chariot à poussée 
manuelle, actionné par un 
pressostat à deux étages 
pour 2 vitesses de levage 
8/2 m / min.

•	 Charge maximale 50 kg.

•	 Composants de 
fonctionnement avec 
lampe de signalisation;

•	 Circuit de contrôle 24V;
•	 Intégré dans la frise du 

système de nettoyage;
•	 Incl. connexion générateur 

à ultrasons;
•	 Valeur de connexion 400V 

/ 3N + PE: environ 15 kW
Le panneau est équipé de:
•	 Interrupteur principal;
•	 Interrupteur de démarrage 

/ réinitialisation;

•	 Commutateur réservoir de 
chauffage	1,	chauffage	de	
séparateur d’huile, pompe / 
filtre	de	séparateur	d’huile,	
sécheur en marche, 
dessiccateur arrêté, 
réservoir à ultrasons 
1, mouvement de la 
marchandise;

•	 Conductimètre;
•	 Sécheur d’air chaud à 

contrôle de température;
•	 Interrupteur d’arrêt 

d’urgence.

Prix: à convenir
Année de construction : 2001 (refonte en 2014)
Numéro de série : 389345
Nouveau prix  : € 97 000,00


