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Transsonic TI-H
Appareils à multifréquences pour la utilisation industrielle

Appareils de nettoyage à ultrasons

 Q Appareils de nettoyage à ultrasons robustes et durables 
avec multifréquences réglables individuellement pour un nettoyage intensif et doux

 Q Fonction «Degas» pour un dégazage rapide et efficace du liquide de nettoyage
 Q Fonction «Sweep» pour une meilleure répartition du champ sonore et un nettoyage encore meilleur

https://www.imlab.eu/fr/ultrason/bains-ultrasons-industrie/elmasonic-ti-h


Transsonic TI-H 
Appareils de nettoyage à ultrasons pour l‘industrie
Fréquences réglables individuellement 
selon le type de nettoyage.

 Q Modèle de fréquence 25/45 kHz:
 Q 25 kHz pour un décapage primaire de résidus abrasifs 
et restes de polissage.

 Q 45 kHz pour le nettoyage fin des huiles et lubrifiants.

 Q Modèle de fréquence 35/130 kHz:
 Q 35 kHz pour le décapage des huiles et lubrifiants sur les surfaces 
rigides comme le métal, le verre et les pierres précieuses rigides.

 Q 130 kHz pour le nettoyage des surfaces délicates  
dans la joaillerie et dans l‘électronique.

Nettoyage aux ultrasons avec fonctions raisonnées

 Q Fonction «Degas»
Chaque nouvelle préparation est saturée par de l‘air. Pour  
obtenir une meilleure performance ultrasonique, il est impéra-
tif de dégazer le liquide. La fonction «Degas» accélérer le  
processus de dégazage. En plus, le fonction est utilisé pour le 
dégazage des solvants HPLC dans les laboratoires industrielles.

 Q Fonction «Sweep»
La fonction de balayage conduit à une répartition optimale des 
performances de nettoyage dans l‘ensemble du bain de nettoyage.

Accessoires 
pour  
Transsonic TI-H

Panier et couvercle  
en acier inox,  
couvercle rabattable
pour la réduction  
du bruit  
et bien plus encore.

TI-H-5 TI-H-10 TI-H-15 TI-H-20

Fréquence ultrasonique* (kHz) 25/45 ou 35/130 25/45 ou 35/130 25/45 ou 35/130 25/45 ou 35/130

Volume de travail (l) 3,5 8,6 12,2 16,8

Contenance max. (l) 4,7 10,8 14,4 19,8

Puissance ultrasonique effective (W) 100 200 200 250

Puissance de chauffage (W) 400 800 1000 1400

Dim. extérieures de l’appareil L/P/H (mm) 340 / 300 / 370 400 / 415 / 370 400 / 415 / 420 430 / 470 / 420

Dim. intérieures de cuve L/P/H (mm) 240 / 130 / 150 300 / 240 / 150 300 / 240 / 200 330 / 300 / 200

Charge max. (kg) 3,0 7,0 7,0 10,0

Dim. intérieures du panier L/P/H (mm) 200 / 100 / 90 260 / 210 / 90 260 / 210 / 135 290 / 270 / 135

Poids (kg) 10,5 14,8 16,0 20,0

Caratéristiques techniques

*Modèles de multifréquences: MF2 avec 25/45 kHz ou MF3 avec 35/130 kHz
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