
Nouvelle technologie VARIOSOLVENT
permettant d’utiliser tous les
solvants courants sur le marché
dans UNE installation

Installations de dégraissage et nettoyage
Génie des installations sûr et qualité artisanale maximale



La société EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH est une 

entreprise familiale de taille moyenne dont le siège se 

trouve à Sternenfels, dans le Bade-Wurtemberg. Depuis 

1994, nous concevons et fabriquons des installations de 
dégraissage et nettoyage pour le nettoyage industriel 
de pièces, destinées à tous les secteurs d’activité. Les 

installations EVT sont en mesure de prendre en charge 

des tâches de nettoyage parfois très complexes dans le 

monde entier et contribuent ainsi de manière décisive à 

l’obtention de résultats de production fiables et durables.

La devise « Made to measure and need » (« Sur mesure et 
adaptée à vos besoins ») n’est pas un vain mot chez nous, 

car les conseils détaillés et la conception d’une nouvelle 

installation adaptée aux besoins du client sont pour nous 

des principes élémentaires. Ils expliquent en grande 

partie la satisfaction à long terme de nos clients. Forts 

de notre expérience de plus de 28 ans dans le domaine 

du nettoyage de pièces industrielles, nous nous ferons un 

plaisir de vous conseiller quant à la mise en oeuvre de 

vos exigences de nettoyage.
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Bienvenue chez EVT Applications
Les installations EVT contribuent à la fabrication de 

produits de qualité dans les secteurs les plus divers 

grâce à un dégraissage et à un nettoyage irréprochables. 

Chaque installation EVT est construite individuellement 

en fonction des exigences du client. À ce niveaux, de 

nombreux facteurs, tels que la géométrie, les dimensions 

et les particularités des pièces à nettoyer, ainsi que les 

conditions spatiales et l’intégration aux processus de 

production existants, jouent un rôle déterminant.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller à tout 

moment à l’occasion d’un entretien d’information 

personnel.

Siège de notre entreprise
à Sternenfels
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Propriétaire et gérant
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Nos séries d‘installations compactes GIGANT, VARIO et 

AQUA constituent la base de nos « grands classiques ». 

Les différents modules sont déjà conçus, mais ils sont 

configurés afin de constituer votre installation de nettoyage 

personnalisée.

Les concepts de nettoyage aux solvants et à l‘eau sont mis 

en oeuvre dans des solutions variables.
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Nettoyage à l’eau

Nettoyage au solvant

Installations compactes EVT

Accessories

Installations spéciales EVT
Le développement et la construction d‘installations spé-

cialesont toujours été notre grande passion. Du nettoyage 

de tuyaux ou d‘agitateurs aux composants optiques, les 

possibilités sont infinies. Nous nous réjouissons toujours 

de relever de nouveaux défis.

 
Nettoyage de longs tuyaux en cuivre

 
Nettoyage des bobines de tuyaux

Made
 to measure  
and need!

VARIO
• Procédés de nettoyage au solvant 
• Choix flexible des paniers/supports paniers 
• Configuration flexible des programmes de nettoyage

GIGANT
• Grandes pièces 
• Grand débit en volume/poids 
• Volumes de chambre gigantesques malgré un faible 
   encombrement

NANO
• Pièces et capacités de charge petites à moyennes 
• Polyvalence d‘utilisation

DESTOMOBIL
• Entretien soigneux du solvant grâce à une 
• Technique sous vide de pointe

AQUA
• Nettoyage industriel de pièces à base d’eau 
• Dimensions de paniers et programmes de nettoyage  
   flexibles



Propriétés Tentatives de nettoyage au sein du centre technique EVT
Dans notre centre technique de Sternenfels, nous dispo-

sons d‘une sélection d‘installations de nettoyage et de 

dégraissage avec lesquelles nous pouvons à tout moment 

effectuer des essais sans engagement sur vos pièces. Il 

est ainsi possible, avant même la conception de votre 

nouvelle installation, d‘identifier les caractéristiques 

spécifiques des pièces et de définir les programmes de 

nettoyage et les systèmes de paniers qui conviennent.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos pièces, après  

accord préalable, et nous nous chargerons du nettoyage 

de ces échantillons. Vous pouvez aussi assister person-

nellement aux essais.

Service d’EVT
En tant que fabricant de pièces d’origine, nous veillons à 

ce que votre installation EVT fonctionne sans problème. 

Grâce à notre assistance de premier niveau, 95 % des 

demandes peuvent être résolues par téléphone.

Nous utilisons pour ce faire notre système de 

télémaintenance éprouvé qui fonctionne sur la base 

d’un accès à distance en ligne et permet à nos clients 

d‘économiser un temps et un argent précieux.

Si, malgré tout, une intervention de nos spécialistes sur 

site s‘avère nécessaire, nous vous offrons une assistance 

sous 24 heures à travers toute l‘Allemagne ou sous 48 

heures dans toute l‘Europe. Avec nos packs de service de 

la série CARE, nos clients reçoivent, selon la catégorie 

choisie, des prestations de service facturées selon les 

dépenses engagées ou encore un « pack intégral sans 

souci », selon les besoins individuels du client et de 

l‘installation.
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Conseil compétent et neutre
 Conseil neutre concernant tous les médias de  

 nettoyage courants sur le marché 

 Mise au point d‘une solution adaptée aux besoins  

 en matière de nettoyage des composants

Convivialité
Nos panneaux à écran tactile sont conçus en plusieurs 

langues et permettent de changer de langue à tout 

moment.

Alliés à la logique facile à comprendre du guidage du 

programme, ils permettent quasiment d’exclure tout 

risque d’erreurs de manipulation.

Qualité
 Tuyauterie de l‘installation en acier inox 

 Équipement de l’installation exclusivement avec  

 des composants haut de gamme, tels que des  

 composants électriques de Siemens, des pompes  

 d‘Edur, des capteurs de Jumo, des ventilateurs  

 d‘Elektror, etc.

Chargement FRONT-TOP
Les installations EVT fonctionnant avec des solvants 

sont toujours conçues de manière à être étanches.  

Le principe de chargement (FRONT)-TOP a été  

spécialement mis au point à cet effet.

Facilité d’entretien
Dès la conception de nos installations, la facilité  

d’accès de tous les composants de l’installation et les 

ouvertures de maintenance jouent un rôle essentiel.

Mesures de protection contre les explosions
Toutes les installations EVT fonctionnant avec des 

fluides inflammables sont équipées d‘un équipement de 

protection contre les explosions qui a été approuvé par 

le PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) et le TÜV.

« Made to measure and need »
Outre nos installations standard, nous construisons votre 

installation de nettoyage « Made to measure and need »  

(« Sur mesure et adaptée à vos besoins »). Tous vos 

souhaits en matière de dimensions spéciales des paniers, 

les dispositions spéciales de l‘installation, les conditions 

locales, etc. sont pris en compte et mis en oeuvre.

Durabilité
 Technologie de pointe : puissante, rentable et  

 efficiente tant au niveau des coûts que de l’énergie 

 Modules de récupération de chaleur 

 Fonctionnement avec peu de pertes et de consom- 

 mation grâce à des dispositifs de condensation et  

 de refroidissement efficients et à un concept de  

 distillation économe en ressources

Variosolvent
 Technologie VARIOSOLVANT permettant d’utiliser et  

 d’alterner des solvants courants sur le marché dans 

 une installation 

 Interaction entre la température, la pression et les

 matériaux d’étanchéité 

 Sécurité des investissements



EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH  
Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 45 
75447 Sternenfels 
Allemagne

Tél.  + 49 (0) 70 45 / 20 38 - 0 
Fax  + 49 (0) 70 45 / 20 38 - 20 
info@evt-gmbh.eu 
www.evt-gmbh.eu

N‘hésitez pas à nous contacter!


