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„Made to measure and need –  
Construit sur mesure et nécessité" 

 
Telle est notre philosophie d’entreprise pour la 
planification et la construction d’installations de 
dégraissage des plus modernes. Déjà intégrées 
dans les domaines industriels les plus variés, 
elles contribuent parfaitement au rendement et à 
la qualité de production. 
 
Du dégraissage de petites charges dans le 
domaine médicinal,  jusqu’à des pièces lourdes 
dans le domaine de traitement thermique ou 
encore pièces très volumineuses du domaine de 
l’aéronautique, chaque domaine a ses exigences 
particulières. Le dégraissage des tubes de grande 
longueur ne fait là pas exception. 
 
Le type d’installation du type « GIGANT » 
présenté a été développé et conçu spécialement 
pour le dégraissage de tubes allant jusqu’à 8 
mètres de longueur. Une attention particulière a 
été portée au dégraissage du diamètre intérieur. 
Des longueurs de tubes plus importantes sont 
possibles et seront après étude, construite au cas 
par cas en fonction du besoin effectif. 
 
L’oscillation verticale, en application sur nos 
installations du type « GIGANT » pour le 
dégraissage de tubes court (canons d’armes et 
autres) s’est avérée être aussi la méthode la plus 
efficace pour les tubes de longueur importante.   
 
Dans la vue de gauche, on reconnaît aisément le 
panier qui de façon hydraulique a été abaissé sur 
le côté droit de la cuve. Le même mouvement 
d’oscillation / inclinaison du côté gauche de la 
cuve est possible. Lors du remplissage de la 
chambre de travail avec le solvant, à tout moment 
un mouvement alterné du haut vers le bas reste 
possible. 
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Les données ci-contre, dimensions et poids 
sont à titre indicatif et se rapportent 
exclusivement à l’installation représentée. 
 
Conformément aux besoin et dimensions dans 
d'autres cas de figure, les indications et la 
disposition initiale des éléments de l’installation 
peuvent varier. 
 
Le complément indispensable sera 
certainement le système de manutention sur le 
devant de la chambre de travail. Accessible 
sur 3 cotés, ce système permet à l’opérateur 
lors du chargement d’avoir continuellement un 
bon aperçu quant à l’introduction du panier et 
charge dans la chambre de travail. Pendant le 
déroulement des processus, debout sur 
l’estrade, les 5 hublots du couvercle de 
l’installation permettent en tout temps à 
l’opérateur de suivre parfaitement le bon 
déroulement des opérations. 
 
Pour toutes autres questions, nous restons 
volontiers à votre entière disposition et nous 
nous réjouissons d’entrée de pouvoir trouver la 
solution idéale répondant à vos exigences et 
besoins. 
 
 
Votre Team EVT 
 

Données techniques, 

Dimensions (mm L/L/H) et poids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 

 

 

 

 

Chambre de travail 7400 / 500 / 1100 

Dimensions installation 8200 / 3400 / 2600 

Dimensions charge  

panier   7000 / 400 / 400 

Poids max  

(pièces en mouvement) 500 kg 

Poids de l’installation 6000 kg net 

Procédés Aspersion 

Immersion 

Mouvement de pièces 

Dégraissage vapeur 

Séchage 

Solvant   Perchloréthylène 

Mode d’opération 2-équipes 

Raccordement  

électrique  env. 100 kW 

Besoin en énergie env. 30 kWh 


