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le défi

la simplicité

la fonc onnalité

ILSA iH Series : la solu on qui n'était pas là !

La nouvelle série de produits ILSA né d'un défi technologique incontournable, celle de l'u lisa on en circuit fermé de la 
dernière généra on de solvants avec un très faible point d'évapora on.

Ces produits sont u lisés dans le lavage de précision grâce à la faible valeur de la tension superficielle 
qui permet notoirement de pénétrer le meilleur dans les géométries les plus complexes pour des résultats de ne oyage 
élevés, une caractéris que à laquelle sont ajoutées les basses températures de fonc onnement et la large gamme de 
compa bilité avec d'innombrables matériaux métalliques et plas ques.

Les formula ons disponibles aujourd'hui, en plus d'être ininflammables, offrent des avantages importants d'un point de 
vue environnemental.

Jusqu'à aujourd'hui, ce type de solvants était normalement u lisé dans les systèmes ouverts ou semi-hermé ques, 
ILSA iH Series va ainsi combler une lacune dans la proposi on globale de ne oyage des métaux en créant pour la 
première fois la possibilité d'exploiter les performances de ces produits dans un système hermé que en circuit fermé.

Ce e philosophie construc ve, qui a toujours été l'épine dorsale de la produc on ILSA, 
permet de minimiser la consomma on du produit à tous les avantages des coûts de ges on.

Haute performance, facile à u liser.

Le développement des systèmes iH Series a maintenu la simplicité d'installa on et d'u lisa on comme un aspect 
central. Le système est complètement exempt de connexions externes à la vapeur ou à l'eau. L'unité de refroidissement 
est en effet iasservie par un condenseur à l’air intégré. Le chauffage des réservoirs et de l'air de séchage est réalisé par 
une chaudière électrique intégrée. L'énergie minimale requise par les solvants u lisés et ces solu ons technologiques 
réduisent au minimum la consomma on d'énergie du système.

La ges on est confiée à un PLC avec écran tac le, qui en plus d'une bibliothèque de programmes largement 
personnalisables, intègre tous les contrôles et les cycles de maintenance automa que perme ant une u lisa on simple 
et immédiate.

La connexion avec les fûts de remplissage est facile et sûre pour éviter toute dispersion dans l'environnement.
Un changement de perspec ve dans l'u lisa on des fluides

Le défi a été abordé en u lisant des logiques construc ves et des fonc onnalités visant à maximiser les performances de 
ces solvantsed et à la retenue simultanée de ceux-ci dans le système.

Selon la philosophie ILSA, le liquide de lavage n'est jamais placé, même indirectement, au contact de l'environnement 
externe.

ILSA iH Series révolu onne la logique d'u lisa on de ces fluides,  en effet, dans les machines tradi onnelles, les pièces 
sont immergées dans des cuves dans lesquelles le solvant est contenu, le concept fonc onnel de la iH Series prévoit à la 
fois que le liquide à transférer en circuit fermé des réservoirs vers une réelle chambre de traitement.

Ce système permet d'appliquer des ac ons de lavage dynamiques plus efficaces sur les pièces et le liquide pour 
emporter avec lui la saleté re rée des pièces. 

Après cela, au lieu d'accumuler la contamina on dans cuves, la iH Series permet de ne oyer en con nu le solvant en 
exploitant la dis lla on con nue intégrée en standard.

Plusieurs étapes d'immersion, de ne oyage par ultrasons, de filtra on et de dégraissage à la vapeur, peuvent être 
réalisées sans nécessité de mul plier les cuves de traitement, ce qui permet de contenir les dimensions globales et les 
coûts, également opéra onnels, du système.

Grâce aux caractéris ques physiques des produits u lisés, le séchage se fait efficacement avec circula on d'air chaud, 
c'est une opéra on toujours réalisée en circuit fermé associée à une sec on de condensa on spécifique à basse 
température qui permet la récupéra on du solvant directement dans le système. La machine permet ainsi de minimiser 
les émissions atmosphériques, à des niveaux inimaginables avec d'autres systèmes.
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modèle

Capacité de charge
Porté

Dimensions charge
Largeur
Profondeur
Hauteur
Paniers pour charge

Produc vité

Volumes
Chambre
Réservoir 1
Réservoir 2
Dis llateur

Dimensions machine
Largeur
Profondeur
Hauteur

kg

mm
mm
mm
nr

cycles/ h

lt
lt
lt
lt

mm
mm
mm


