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Fiche technique

Kit bac à ultrasons 3 L et détergent Aniosyme DD1 1 L, réf. 101FNA

Description
• La nouvelle série SONICA renferme le meilleur de ce que l’on peut exiger d’une 

cuve à ultrasons.
• En effet, le tout nouveau générateur incorpore un oscillateur ultrasonique spécial 

avec le système de technologie Sweep. Grâce à cette technologie, la fréquence de 
sortie du générateur à ultrasons est modulée autour d’une fréquence centrale ; par 
conséquent, les transducteurs qui vibrent à la fréquence de 39 Khz, sont modulés 
avec une Fréquence comprise entre 38 et 40 Khz.

• Cette modulation en fréquence offre les avantages suivants : 
- Réduit les temps de lavage ; 
- Evite que les parties délicates à nettoyer soient endommagées ; 
-  Réduit les effets des ondes stationnaires en augmemtant la distribution de 

l’énergie ultrasonique dans le liquide de lavage ;
-  Améliore les résultats de nettoyage et facilite la cavitaton dans les liquides qui 

entrent difficilement en cavitation dans les systèmes traditionnels.
• SONICA conçoit et produit des systèmes de lavage à ultrasons ainsi que des 

détergents spécifiques pour utilisations professionnelles dans tous les domaines 
qui nécessitent d’atteindre de hauts niveaux de nettoyage dans des délais très 
brefs, tels que dans l’industrie chimique, électronique, pharmaceutique dentaire, 
médicale hospitalière, militaire et aérospatiale.

• Le lavage à ultrasons, basé sur l’utilisation de l’énergie ultrasonique associée 
au phénomène de la cavitation, est, en effet, la méthode la plus efficace pour le 
nettoyage à fond de parties difficiles à atteindre, ou d’objets de formes différentes 
et complexes (parties mécaniques, engrenages, moules, mécanique de précision). 

• Le système de nettoyage de précision à ultrasons représente, dans les domaines 
suivants, la méthode la plus économique et rapide pour l’élimination totale  
des huiles, graisses, limailles, petits co-peaux, poussières, films biologiques, 
déchets organiques, etc. : industrie mécanique et dégraissage, industrie 
électronique, les laboratoires chimiques, le lavage d’échantillons 
métallographiques/céramiques/minéralogiques, la manutention d’armes, 
l’industrie de l’orfèvrerie et horlogèrie, la manutention de winch, le lavage 
d’équipement de plongée et de secours, dental/médical et contrôle des infections.

Caractéristiques techniques
• Composition du kit :  - Un bac à ultrasons ; 

- Un panier en maille inox ; 
- Un couvercle en acier inox ; 
- Un détergent Aniosyme DD1 L (réf. 3759).

• Tension électrique : 230/240V~50/60Hz.
• Consommation électrique : 130 W.
• Consommation électrique avec chauffage : 305 W.
• Puissance de pointe des ultrasons : 260 W.
• Fréquence : 40 Khz ± 5 % avec la technologie Sweep.
• Système d’évacuation : Mod. ETH-EP (tube de 10 x 8 mm).
• Transducteurs : 2 pièces électriques en céramique (technologie Piezzoélectricité).
• Capacité : 3 litres.
• Poids : 3,5 Kg.
• Classification de l’installation : Classe II selon EN 61010-1.
• Conditions d’utilisation :  - Température relative : 31°C jusque 40°C ; 

- Taux d’humidité : 80 % allant jusqu’à 50 %.
• Conformité norme CE :  2004/108/EC EMC Directive (EN61326) ; 

2006/95/EC LV Directive (EN 61010-1) ; 
93/42/CEE Medical Device Directive.
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Le modèle M est le plus simple de la gamme SONICA, équipé d’un 
minuteur réglable jusqu’à 15 minutes, ainsi que d’une position manuelle. 
Générateur Sweep System.

Dimensions :


