LA NW - LP

LE LAVAGE À ULTRASONS POUR TOUT LE MONDE

Installation
ZONE - NON
CLASSIFIÉE
Application
cles / Encriers /
Cylindres rotogravure
/ Manchons anilox
/ Rouleux anilox /
Manchons gravés /
Diffèrents équipements

Cette gamme naît de la demande croissante de la part du marché de machines à la pointe
de la technologie pour le lavage des pièces de petites dimensions aussi.
La série LA NW est dédiée au lavage des cylindres anilox pour le secteur des étiquettes alors
que la série LP est conçue pour le lavage des pièces. Ce sont des unités modulaires qui,
grâce à leur grande polyvalence et aux nombreux accessoires, peuvent être configurées de
manière à satisfaire aux exigences de plusieurs secteurs industriels.
Avec les machines LA NW on peut nettoyer de 2 à 6 cylindres simultanément, selon les
dimensions. Grâce au relevage pneumatique (en option pour les unités LP), le positionnement
des pièces et leur immersion dans le bain de lavage ne sont plus des opérations fatigantes.
En cas d’emploi de liquides particulièrement agressifs, on peut au contraire insérer un
système d’aspiration des vapeurs le long de tout le périmètre de la machine.
Tous les modèles sont dotés d’une pratique cuve de service équipée d’accessoires pour le
prélavage et le rinçage des pièces. Le cycle de travail est géré par une interface utilisateur
intuitive avec temporisateur et thermostat qui comprend les dispositifs de sécurité pour
l’opérateur et le diagnostic des instruments installés.

Modèle

Eco cleaners

900 ÷ 2100 x
350 x 550 mm

L (mm)

P (mm)

H (mm)

LP 10 / LP 10 PLUS*

900 / 900*

280/380*

250/380*

LP 15 / LP 15 PLUS*

1400 / 1400*

280/380*

250/380*

LP 20 / LP 20 PLUS*

1900 / 1900*

280/380*

250/380*

LP 15 S PLUS / *

1600 / 1600*

300/300*

350/550*

LP 20 S PLUS / *

2100 / 2100*

300/300*

350/550*

LES AVANTAGES DE LA SÉRIE LA NW – LP
• adaptabilité: sa polyvalence et ses nombreux accessoires en font une machine indiquée

Facilité d’emploi

Faible
entretien

Transducteurs
immersibles
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pour de nombreux secteurs
exécute le nettoyage de 2 à 6 cylindres simultanément, selon les dimensions
relevage pneumatique (en option pour les unités LP)
système d’aspiration des vapeurs le long du périmètre de la machine (en option)
interface utilisateur intuitive
cuve de service pratique incluse
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