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Appareils de nettoyage par Ultrason - Série Standard S 
Notre gamme de machines de nettoyage par Ultrason comprend  6 modèles standards, 
légers, robustes et performants. Nos appareils possèdent des cuves de différentes capacités 
fabriquées en inox AISI 304, et sont équipés d’un transducteur à haute puissance de 37 kHz, 
ainsi que d’un chauffage thermorégulé avec coupe-circuit automatique.
Un panneau de commande ergonomique avec affichage LED permet le réglage simple 
et rapide de tous les paramètres d’utilisation (temps de lavage, température). Nos 
machines sont équipées d’une cuve à bord incliné ainsi que d’un bouton et vanne pour 
une vidange facile et rapide du liquide de nettoyage.

Ces machines sont spécifiquement conçues pour des opérations quotidiennes de 
nettoyage, mais également des applications contraignantes en production, en atelier 
ou au niveau dans les services de maintenance.
La fonction «Degas» permet le dégazage rapide de la solution de nettoyage pour éviter 
toute perturbation des ondes sonores. La fonction «Sweep», avec sa modulation de 
fréquence, assure une diffusion optimale du champ sonore pour une meilleure efficacité.
Le processus de nettoyage démarre immédiatement par commande manuelle ou par 
senseur thermique pour faciliter l’utilisation de nos machines.

ALIMENTATIONS REQUISES :
-  Électrique : 220V monophasé N+T
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Machine Poids (kg) Dimension
(LxPxH mm)

Dimension panier
(LxPxH mm)

Charge utile 
(kg)

Volume max.
de la cuve (L)

Puissance
absorbée (W)

Pic 
ultrasonique (W)

Puissance de 
chauffage (W)

Température 
de lavage (°C)

S-60H 5,1 365x186x264 255x115x80 5 5,75 550 400 400 30-80

S-80H 6,4 568x179x264 455x106x80 5 9,4 750 600 600 30-80

S-120H 7,5 365x278x321 250x190x120 7 12,75 1000 800 800 30-80

S-180H 8,5 390x340x321 280x250x120 8 18 1000 800 800 30-80

S-300H 11,0 568x340x321 455x250x120 10 28 1500 1200 1200 30-80

S-450H 32,0 615x370x467 455x270x194 20 45 2000 1600 1600 30-80

S-120H S-180H S-300H S-450H

Veuillez contrôler la compatibilité de la machine et des pièces traitées avec le détergent utilisé. pour 
une bonne utilisation, ICS vous recommande l’utilisation des produits lessiviels proposés par SID : 

- ULTROMAX, DeTerMaX v2, ASPER.SID, ASPERMAX, ASPERAL.SID ou ASPERSMS.

S-60H S-80H


