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1 Une installation performante pour les pièces tournées et découpées 

 

 

 

 

 

EVT-LIMPIO, une installation performante 

pour les pièces tournées et découpées 

Notre LIMPIO sait convaincre de plus en plus aux besoins des différentes industries! 

Sa capacité d’adaptation sur des tâches de nettoyage et dégraissage très spéciales 

voire difficiles couvre également la large gamme des pièces tournées et découpées. 

La LIMPIO figurant sur la photo ci-dessous est utilisée par une structure de 

décolletage de pièces de précision. L’installation est alimentée en mode automatique 

sur deux pistes, avec une capacité de production de 10 paniers / heure. 

Actuellement, l’installation est en utilisation sur 2 équipes, mais au besoin elle pourra 

évoluer vers un mode de 3 équipes. Une bonne installation n’est la solution idéale 

pour le client qu’en utilisant le bon solvant. Dans ce cas, ce fut le Perchloréthylène, 

pour d'autres applications et besoins les produits spécifiés aux données techniques 

sont disponibles. 

 

Installation type LIMPIO 
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2 Une installation performante pour les pièces tournées et découpées 

Toutes les installations EVT sont conçues pour répondre aux besoins et exigences 
du client, conformément à notre philosophie d'entreprise: 
 

„Made to measure and need! 

Construit sur mesure et selon vos besoins!“ 

Compte tenu de la diversité des options possibles,  
l’installation est équipée comme suit: 
 

- Aspersion avec filtration 
- 2 réservoirs d’immersion 
- 2 réservoirs de regraissage 
- Distillation sous vide 
- Ultrasons 
- Mouvement de panier 
- Filtre de processus avec cartouches magnétiques 
- Chargement automatique 

 

Nous avons toujours plaisir à confronter nos opinions des détails de votre projet, sauf 

un seul: La sécurité ! 

Toutes nos installations à chargement frontal sont construites 

sur la base du FRONT-TOP-LOADERs ! 

 

 

 

 

 

 

Même si nos installations FRONT-TOP-LOADER sont chargées frontalement par un 

opérateur ou automatiquement, la charge à dégraisser descend à l’intérieur de 

l’installation depuis le haut (TOP) dans une chambre de travail sécurisée. Cette 

chambre est ensuite verrouillée avant le démarrage du programme. Grace à cela, il 

n’y aura jamais de solvant ou de vapeur de solvant en dehors de la porte d’une 

installation EVT, chargée frontalement. 
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3 Une installation performante pour les pièces tournées et découpées 

Nous espérons pouvoir analyser votre besoin, reposant sur des spécifications 
uniques, et aimerions vous convaincre du bon choix de notre technologie haut de 
gamme et également de l’ingénierie de notre processus ainsi que notre rapport 
qualité-prix. 
 

Nous restons à votre disposition et nous vous adressons nos sincères salutations 

depuis Sternenfels 

 

Michel Lubinsky 

Directeur Commercial 

 

 

Données techniques générales de l’installation type LIMPIO: 

Solvants utilisables Perchloréthylène (PER) 
Trichloréthylène (TRI) 
Hydrocarbures (A III) 
Alcools modifiés (A III) 

Volume de remplissage à partir de 200 litres 
Capacité de charge 5 à 10  charges / h 

jusqu’à 100  kg / charge 
Dimensions de panier tous les paniers standards, 

des paniers spéciaux selon vos besoins 
Utilisation 1 à 3 équipes 

 

  Pour la qualité de nos installations, chez EVT 

nous vous donnons notre parole, … 

… mais sans doute vous préférerez entendre             

36 mois de garantie 

et la  télémaintenance via iPhone ou iPad, 

non? 

   

 


