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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une 

utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires 
qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour 

protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à 
l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y 

compris les pertes financières d’exploitation  
 

 

 

 

 

MACHINE A LAVER 
AUTOMATIQUE 

DIAMETRE PANIER 1140 MM 
 

 

DEFINITION 
La machine à laver automatique nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l’opérateur et 
l’environnement. 

Elle permet le nettoyage de pièces sans mobiliser un opérateur. Les pièces sont nettoyées pendant un 

cycle pour assurer un dégraissage efficace et économique des pièces. 

Utiliser uniquement le produit 533 -ORANET S+ dosé @ 8% 

 
CARACTERISTIQUES 

La machine à laver est composée : 
▪ D'une cuve de lavage où le liquide dégraissant est versé.   
▪ D'un panier rotatif avec ses buses de lavage pour les pièces à laver. Le panier tourne librement sur 

son axe par la force des jets de liquide de dégraissage. 
Le lavage des pièces métalliques est effectué automatiquement par l'action mécanique du liquide de 
lavage.  
Le produit de lavage est chauffé à l'intérieur de la cuve de lavage afin d'améliorer l'action de nettoyage.  
La température est réglée par l'utilisateur. 
 
Dimensions :  
Hauteur  ......................................................  1320 (mm) 
Largeur  .......................................................  1470 (mm) 
Profondeur  .................................................  1355 (mm) 
Poids  ..........................................................  220 kg 
Charge du panier*  ......................................  400 kg 
Diamètre panier  .........................................  1140 (mm) 
Hauteur disponible  .....................................  550 (mm) 
Réservoir  ....................................................  210 L 
Tension .......................................................  400 V-tri 
Puissance de la pompe  .............................  2.2 KW 
Résistance  .................................................  6 KW 
Puissance totale  .........................................  12 KW 
Débit pompe  ...............................................  150 litre/min 
Pression de la pompe  ................................  4.5 Bars 
Matière ........................................................  Inox AISI 304 
 
*Charge uniformément répartie dans le panier 
 
GARANTIE 1 AN à partir de la date de livraison 
Le client doit s’assurer du bon état de la machine à réception sinon 
il est impératif de faire un litige transport. 
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