
F Porte vitrée avec joints 

gonflants pour surveiller le 
processus de lavage et garantir 
une étanchéité optimale

F Buses externes de lavage 

pour un nettoyage rigoureux des 
F Interface à écran tactile 
qui simplifie la conduite de la 
machine. L’automate program-
mable pilote l’installation

Avantages

F Lavage intérieur du conte-

neur à l’aide de buses rotatives 
de nettoyage haute pression 
pour garantir l’élimination des 
résidus adhérant à l’intérieur des 
conteneurs

I 

Débit 

Matériaux de fabrication

Pompe

Boule de lavage -
tation pneumatique pour le nettoyage interne du conteneur 
Buses de pulvérisation -
çage externe
Vannes de régulation -
neurs pneumatiques pour le contrôle global du circuit
Système d’air chaud : il est constitué de conduits d’air 
frais, d’un ventilateur et d’un tube échangeur de vapeur 

Égouttoir :

I 

1

le conteneur est introduit dans la cabine de lavage (cales de 
positionnement)
2.

fermée
3. L’opérateur sélectionne le programme de lavage et de 
séchage 
4. Le cycle de nettoyage commence
5. Une fois le cycle terminé, l’opérateur déverrouille la porte 

6. Le conteneur est amené manuellement à l’extérieur de la 
cabine
7.

par l’opérateur
8. Le conteneur suivant est introduit dans la cabine de net-
toyage

Cadence : 

Capacité : 

Objectifs : nettoyage complet du 
conteneur et gain de temps

Les stations de lavage ont été conçues pour un nettoyage et un séchage effi-
caces des conteneurs de toute taille. Les cycles de lavage sont programmables 

toutes les surfaces intérieures et extérieures de votre conteneur sont nettoyées 

Cette solution vous promet un engagement minimum de vos opérateurs et vous 
aidera à économiser un temps considérable dans le processus de nettoyage de 
vos cuves métalliques.
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Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Station de Lavage Conteneurs
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pour le lavage inté-
rieur du conteneur

chauffe

Ventilateur de 
soufflage

Cabine de lavage 

Filtre absolu

lavage pour contrôler la 
concentration des agents 

basiques ou acides. 
Fonctionnement avec de 

l’eau déminéralisée ou 
déminée.

pour le pilotage des 
cycles de lavage et 
de séchage

pour vanne de 
vidange conteneur

Rampes de lavage 
pour l’extérieur du 

conteneur

(côté sortie) 

(côté entrée)

Caractéristiques Techniques


