
ELLEGELLE Machinery 
CONSTRUCTION ET VENTE D’INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX 
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tambour rotatif motorisé. 
Convient aux pièces lourdes de taille moyenne. 
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ELLEGELLE Machinery 
CONSTRUCTION ET VENTE D’INSTALLATIONS DE LAVAGE EN INOX 
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Laveuse industrielle automatique par pulvérisation, à un seul stade, avec tambour 
rotatif motorisé, entièrement en acier inoxydable avec structure de support en tubes 
d'acier, adaptée à un usage intensif. 
Le lavage s'effectue avec une solution d'eau et de produit nettoyant à une température maximale de 60°C, en 
traversant deux rampes de pulvérisation. Chaque rampe est composée de tuyaux inférieurs, latéraux et 
supérieurs et est alimentée par une pompe verticale immergée équipée d'un manchon, d'un arbre, d'un 
diffuseur et d'une roue en acier inox aisi 304/316, sans entretien. La solution de lavage est ensuite filtrée et 
recueillie dans le réservoir pour être réutilisée jusqu'à son épuisement. La machine est équipée d'un filtre à 
panier situé à l'extérieur pour faciliter les opérations d'entretien et de nettoyage. Les opérations de 
chargement s'effectuent sur l’avant de la machine par l’ouverture manuelle basculante d’un couvercle en 
acier inox ; l'ouverture est assistée par deux ressorts à gaz.  

 
Accessoires sur demande : 

 Déshuileur à coalescence  

 Four de séchage 

 Ultrafiltre de 100 à 5 micron 
 Ventilateur électrique pour l’extraction de la  

vapeur 

 Isolation pour T 80C° 

 Tambour amovible sur chariot extérieur 

 Pompe de vidange à membrane 
 Tableau électrique avec automate à écran 

 tactile 

 Chargement automatique de l’eau avec 
doseur de produit nettoyant 

 Égouttage avec lame d’air comprimé 

 Ouverture automatique avec pistons pneumatiques 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
                                       CR 900 CR 1200 
Dimensions : 1580 x 1150 h 1250 1960 x 1500 h 1350 
Tambour : diamètre 900, hauteur utile 550 mm diamètre 1200, hauteur utile 630 mm 
Charge utile : 400 kg 600 kg 
Pompe de lavage : 1,5 Kw, 120 l/min verticale 2,2 Kw, 200 l/min verticale 
Pression de service : 4 bar 5 bar 
Réservoir de collecte : 120 l 250 l 
Chauffage : 2 résistances 4 Kw chacune 3 résistances 4 Kw chacune 
Température :  réglable 0÷60°C réglable 0 - 60°C 
Rotation motorisée : 0,18 Kw, 5 tr/min 0,18 kw, 4 tr/min 
Alarme : niveau minimum ; filtre bouché niveau minimum ; filtre bouché 

 
(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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