
Nettoyage d‘entretien dans la production  
électronique - peu encombrant, sûr et écologique

  MC 80

 LUTION SERIE



Au cours du processus de fabrication, de 
nombreux résidus sont générés, tels que des 
résidus de flux, des condensats de gaz et des 
résidus de soudure. L'entretien et le nettoyage 
des outils ont par conséquent une influence 
importante sur la sécurité de la chaîne de 
fabrication.

Seul un nettoyage régulier des cadres de 
vague, des supports de soudure, des pièges 
à condensat ou des filtres peut empêcher 
les interruptions de process ou les rejets 
excessifs.

Toploader éprouvé avec  
d'excellents résultats de nettoyage

  MC 80

Avec la série EVO MC Toploader, des systèmes de poste 
de travail ont été spécialement conçus pour le nettoyage 
industriel de pièces de production et de maintenance.

Ces process de nettoyage par pulvérisation utilisant 
des fluides à base aqueuse reposent sur le concept de 
base éprouvé des systèmes de nettoyage rotatifs avec 
tubes à buses fixes. La large gamme de modèles avec 
de nombreuses options se caractérise par une utilisation 
simple et atteint des valeurs maximales en termes de 
puissance de chauffage, de capacité de charge et de 
fiabilité opérationnelle.

Grâce à sa conception stable et robuste et à l'utilisation 
d'acier inoxydable pour tous les composants en contact 
avec le fluide, le système offre une solution économique 
pour le nettoyage de pièces individuelles et de petits lots.



  MC 80

 Système de nettoyage par pulvérisation à base aqueuse
  Poste de travail avec panier à maillage à axe de rotation vertical
  Utilisation simple
  Économie d'espace
  Respect de l'environnement
  Construction robuste
  Fiable et durable
  Faibles coûts d'acquisition et de fonctionnement

Données

 Support pour 8 ou 13 cadres de brasage EVO MC 80 / 100
 Extraction de vapeur d'eau
 Contrôle de niveau
 Isolation du système
  Tous les composants en contact  

avec les fluides sont en acier inoxydable
 Panier à maillage à axe de rotation vertical
 Panier de nettoyage motorisé
 Capacité de charge élevée (charge utile max. 350 kg)
 Commande logo Siemens / Écran logo TD
 Pompe Grundfos IE3/IE4 très efficace et puissante
 Protection contre la marche à vide
 Couvercle de réservoir

Caractéristiques de l'équipement

DONNÉES TECHNIQUES EVO MC 80

Panier rond à maillage 800 mm 1 000 mm 1 200 mm

Hauteur utile 450 mm 500 mm 700 mm

Largeur du système 1 120 mm 1 320 mm 1 520 mm

Profondeur du système 920 mm 1 120 mm 1 320 mm

Hauteur machine fermée 1 000 mm 1 200 mm 1 400 mm

Charge utile 200 kg 250 kg 350 kg

Capacité du réservoir 135 l 300 l 430 l

Pression maximale aux embouchures des buses 3,0 bars 3,5 bars 3,5 bars

Débit du fluide 4,8 m3/h 12 m3/h 12 m3/h

Moteur de pompe 0,85 kW 2,2 kW 2,2 kW

Puissance du chauffage électrique 4,5 kW 6,0 kW 9,0 kW

Puissance électrique connectée 6,0 kW 8,5 kW 11,5 kW

Consommation électrique maximale 10,0 A 14,5 A 20,5 A

Température de traitement réglable en continu 0-85 °C 0-85 °C 0-85 °C

Temps de chauffe du réservoir env. 1,5 heure env. 2 heures env. 2 heures 

   Filtre fin dans la conduite sous pression, 
monté après la pompe de lavage

   Système de séchage de l'air circulant 
avec compresseur à canal latéral et 
réchauffeur d'air

   Etape de rinçage supplémentaire avec 
contrôle du retour

Options

  MC 80   MC 100   MC 120
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