Nettoyeur
à Ultrasons

NOTICE
D’UTILISATION
Références: ZK001 / ZK002 / ZK003

Ce manuel d’utilisation fait partie intégrante des fournitures.
Il doit toujours rester à disposition des opérateurs. Conservez – le
soigneusement, en cas de revente il est à remettre au futur propriétaire.
Nous recommandons de lire attentivement ce manuel avant l’emploi
et d’utiliser cet appareil électrique conformément aux consignes décrites ci-après.

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
Le nettoyage aux ultrasons est considéré aujourd’hui comme la méthode la plus
moderne et efficace dans les procédés de nettoyage de précision.
Un générateur d’ultrasons génère de l’énergie électrique à haute fréquence et
l’envoie aux transducteurs. Ceux-ci transforment cette énergie en vibrations, puis la
transmettent au bain de nettoyage.
Dans le liquide de nettoyage, les ondes ultrasonores déclenchent successivement
des phases de compression et de décompression complexes, c’est ce que l’on
appelle la « Cavitation ». La décompression provoque la formation d’une multitude
de bulles microscopiques qui viennent ensuite imploser violemment au
cours de la phase de compression.
Cette action provoque des turbulences comparables à de minuscules brosses
agissant au niveau des pièces à nettoyer. Parallèlement, la pulsation des
microcourants générés simultanément assure l’éloignement continu des impuretés de la
surface des pièces à nettoyer.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE
- Ne jamais utiliser l’ultrason avec une cuve vide. Des dommages irréversibles peuvent alors se produire. La garantie ne
saurait être engagée pour de tels dommages.
- Ne pas tenter d’ouvrir ou de dévisser les panneaux de l’ultrason. Confier votre
appareil à un professionnel en cas de problème.
- Ne pas utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation semble endommagé. Contactez votre fournisseur ou adressez vous à un professionnel afin qu’il examine le produit et le répare si besoin.
- Afin d’éviter toute décharge électrique, ne jamais toucher le cordon ou la prise
avec des mains mouillées.
- Ne pas brancher l’appareil avant le remplissage de la cuve.
- Remplir la cuve jusqu’au niveau de remplissage (voir photo Page 7) ,à défaut
vous risquez d’endommager gravement votre ultrason.
- Toujours débrancher immédiatement l’appareil après utilisation et avant de le vidanger.
- Ne pas faire fonctionner l’appareil à côté d’une source de chaleur comme un radiateur.
- Utiliser l’appareil sur une surface stable, plate et sèche. Grâce aux pieds réglables, ajuster l’horizontalité du niveau de la cuve (uniquement sur les modèles 2,8L
et 6L).
- Afin d’éviter un choc électrique, ne pas immerger l’appareil dans de l’eau ou un
autre liquide.
- L’appareil ne doit pas être exposé à des projections ou égouttements. Aucun
objet rempli de liquide ne doit être placé sur le couvercle.
- Ne pas remplir la cuve de liquide chimique abrasif ou corrosif.
- Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonctionnement.
- Après fonctionnement avant de vider le contenu et de vidanger l’appareil, attendre que la température intérieure soit redescendue à une température normale,
afin d’éviter tout risque de brûlure.
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NETTOYAGE DE L’ULTRASON
Nettoyage simple : Utiliser de l’eau ordinaire, et la faire chauffer à 50°C.
Nettoyage avancé : Ajouter quelques gouttes de liquide de nettoyage standart,
savon liquide ou detergent dans l’eau. D’autres agents de nettoyage à PH doux
peuvent être utilisés.
Attention : Ne pas utiliser de solution très acide ou alcaline dans la cuve ou
sur le corps de l’ultrason sous peine de provoquer des traces de corrosion.
Pour empêcher ce phénomène, utiliser une solution PH neutre ou autres
produits qui conviennent à l’acier inoxydable.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
MODELE

ZK001

ZK002

ZK003

0,7

2,8

6

Dimension Intérieur
Cuve (mm)

152x87x65

238x138x100

302x152x150

Fréquence
Ultrasonique (Khz)

40

40

40

Puissance
Ultrasonique
Effective (W)

50

100

200

Nombre de
Transducteur(s)

1

2

4

Système de
Chauffage

OUI

OUI

OUI

Robinet de
Vidange

NON

NON

OUI

Poignées de
transport

NON

OUI

OUI

Poids (Kg)

1,8

3,8

6,5

Cuve Volume (Litre)

10

