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CONSTRUCTION ET VENTE D’INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX   
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 Lave-pièces combinée pour le lavage automatique et manuel de petites 

pièces. Lavage automatique par pulvérisation, avec tambour rotatif motorisé. 

Lavage manuel au pistolet  
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ELLEGELLE Machinery  
 

 Lave-pièces combiné en inox, adapté au lavage et dégraissage automatique et 

manuel de petites pièces métalliques. 

 
Lavage automatique : Chambre inférieure avec tambour rotatif motorisé. Le lavage s'effectue par rotation 

continue de l'objet à travers une série de buses situées au-dessus, en dessous et sur le côté de la plaque 

de chargement. L'eau de lavage est ensuite recueillie dans le réservoir et réutilisée jusqu'à son 

épuisement. L'ouverture de la machine est manuelle avec poignée assistée par deux ressorts à gaz. 

Lavage manuel : une attention particulière est réservée à tous les éléments qui doivent être lavés 

rapidement. La chambre supérieure avec grille est utilisée comme plan de travail manuel et de 

pulvérisation des produits dégraissants, et elle permet également de laver facilement et individuellement 

des pièces à l'aide d'un puissant pistolet de pulvérisation. Le couvercle transparent épais et les gants en 

caoutchouc résistant aux coupures assurent une protection sûre de l'opérateur. 

 
Optional : 

Ventilateur électrique pour l'extraction de la vapeur 

Pompe de vidange 

Ultrafiltre de 100 à 5 microns 

 

 
 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Dimensions : L1020 x 830 h 1410 

Tambour de chargement : diamètre 580 H 340 

mm Capacité : 100 kg 

Pompe de lavage : 1,5 Kw, 90 l/min 

Pression de service : 5 bar 

Réservoir de collecte : 55 l 

Chauffage : 1 résistance 4 Kw 

Température : 50°C  

Rotation motorisée : 5 tr/min  

Alarme : niveau minimum 

 
 

(Les données techniques ne sont pas contraignantes. Ellegelle se réserve le droit d'apporter toute modification 

et variation, sans préavis, aux produits et informations contenus dans ce catalogue)  
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