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LIGNE DE DÉMO FINNSONIC VERSA GENIUS

Ligne de démonstration complète en 3 étapes, avec 
panier, table de chargement et transporteur TD35 MBT.

•	 Dimensions du panier 400 x 540 x 360 (h) mm, 
largeur de maille 11 x 11 mm, capacité de charge  
35 kg, poids 7,4 kg, AISI 304;

•	 Dimensions du système 366 x 180 x 257 cm
•	 poids, 600/765 kg;
•	 Emballé dans une boîte en bois de 370 x 185 x 265 

cm, poids 765/1190 kg;
•	 Câble d’alimentation 32A;
•	 Préparation pour le raccordement à l’air comprimé.

Données techniques

Étape 1 Étape 2 Étape 3
Modèle Versa Genius 140 SonicJet  

avec oscillation du panier et 
rampe de vaporisation

Versa Genius 140 cuve de 
rinçage avec agitation bulle 
d’air

Versa Genius 140 sêcheur 
à l’air chaud avec ouverture 
automatique du couvercle vers 
la gauche

Function En alternance avec le 
nettoyage par ultrasons et est 
immergé jet

Rinçage submergé Séchage par circulation d’air 
chaud

Dimensions extérieures (mm) 690 x 900 x 917 (h) + pompe 
plate-forme 510 x 330 x 600 (h)

690 x 900 x 917 (h) 690 x 900 x 917 (h)

Poids (kg) 125 83 105
Dimensions cuve (mm) 548 x 645 x 490 (h) 548 x 645 x 490 (h) Pour un panier
Volume (l) 140 140 -
Réserve de déplacement (l) 16 16 -
Matériaux:
Robinets
Réservoir, cadre, pompe
Éléments	chauffants
Serpents

AISI 316L
AISI 304
SS2378
EPDM

AISI 304
AISI 316L
SS2378

AISI 304
Isolation thermique: non 
inflammable

Capacité	de	chauffage	(W) 3000 3000 6000
Plage de température (°C) ambiant - 80 ambiant - 80 ambiant - 120
Technologie ultrasons FinnSonic Genius - -
Puissance ultrasons (nom./pointe) 
(W)

1200/2400 -

Fréquence ultrasons (kHz) 30 -
Booster/sweep/degas oui/oui/oui -
Pompe Pompe centrifuge Grundfos 

CM	15-2,	2,2	kW,	joint	AQQE
-

Vanne de remplissage R ½” R ½”
Vanne de vidange R 1” R 1”
Vanne de trop-plein ja, R 1¼” ja, R 1¼”
Tuyaux 2 + 2 m -
Capteur de niveau flotteur flotteur
Ventilateur	(W) - - 165, aspiration à l’arrière, 

soufflage	d’en	bas,	débit	
d’environ 1060 m3/h

Connection ventilation (Ø mm) - - 42.4, 25 m3/u
Voltage (VAC) 380/220 - 415/240 380/200 - 415/240 380/220 - 415-240
Fréquence (Hz) 50 50-60 50
Charge	connectée	(W) 6000 3800 6300
Fusibles 3 x 16A 3 x 10A 3 x 16A

Prix: € 61.620,00
Année de construction: 2017
Numéro de série: 9150015
Nouveau prix: € 94 347,00
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Données techniques

Transporteur TD35 MBT, charge maximale 35 kg, avec barrière de sécurité et barrière immatérielle
Fonction L’opérateur place le panier sur la station de charge. Le transporteur démarre automatiquement 

grâce à un capteur à induction. Le panier est alimenté par le processus de nettoyage.
Matériaux:
Transporteur
Porte de sécurité

 
barre horizontale et verticale en aluminium, pince AISI 304, supports verticaux en acier doux.
éléments en acier avec un maillage de 50 x 50 mm, peinture en poudre époxy en RAL 7037.

Caractéristiques mécaniques Le transporteur est monté sur les réservoirs
Table de chargement en début de ligne
La clôture de sécurité comprend la ligne à l’arrière et des deux côtés (les vannes sont 
accessibles) 
Barrière immatérielle à l’avant avec boutons de réinitialisation
La direction du processus standard est de gauche à droite
Charge maximale 35 kg, panier compris
Mouvement horizontal et vertical avec moteurs à inverseur
Vitesse horizontale maxi 435 mm/s, vitesse verticale maxi 100 mm/s, vitesse de levage lente 
(option) 5,7 mm/s
Armoire de commande séparée

Voltage (VAC) 380/220 - 415/240
Fréquence (Hz) 50
Puissance	de	fonctionnement	(W) dépend	de	la	configuration	de	la	ligne,	puisque	la	ligne	complète	est	alimentée	via	le	transporteur	

avec une entrée triphasée commune.


