Le Système Polyvalent pour
l‘Ebavurage et le Nettoyage
EcoCvelox®

L‘ébavurage haute-pression et
le nettoyage des pièces combinés
en 1 seule machine

L‘EcoCvelox est un système d‘ébavurage et de nettoyage économique et puissant, doté
d‘une conception modulaire adaptable à vos process. Il ébavure, nettoie et sèche les
pièces de manière fiable et rapide, au sein d‘une seule installation.

L‘exigence d‘une propreté impeccable et sans bavures
est en constante augmentation pour différents types de
pièces : systèmes hydrauliques et pneumatiques, carters
de moteur, de pompe et de soupapes, buses, pièces de
transmission, pièces de direction et de freinage, pièces
mécatroniques....Avec l‘EcoCvelox, Ecoclean propose un
concept innovant qui répond de manière optimale et fiable
à ces deux exigences dans une seule installation. L‘alliance de l‘ébavurage haute pression 5 axes avec différents
procédés de nettoyage et de séchage des pièces est à la
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fois efficace et peu encombrant. La modularité de l‘installation permet de configurer des systèmes indépendants
et complémentaires pour l‘ébavurage haute pression, le
lavage et le séchage. En fonction de vos objectifs et de
vos exigences, des lignes complètes (avec pré-nettoyage
et lavage final) peuvent être proposées grâce à l‘ajout
d‘autres installations Ecoclean en amont et/ou en aval.
L‘EcoCvelox peut être programmé rapidement et facilement via une interface CAO/FAO. Les pièces sont manipulées par un système de convoyage très dynamique.

Grâce à la combinaison innovante de
l‘ébavurage haute pression 5 axes avec
différents procédés de lavage et de
séchage des pièces, l‘EcoCvelox est la
référence en termes de flexibilité, de
temps de cycle et de process, de facilité
d‘utilisation et d‘entretien ainsi que
d‘accessibilité des modules.

De par sa conception modulaire, l’EcoCvelox peut être
facilement équipée pour l’ébavurage haute pression,
le lavage et le séchage selon vos besoins et vos exigences (pour les options de configuration, voir page 5).
Les exigences les plus diverses en matière d’ébavurage
et de propreté des pièces sont ainsi satisfaites. Dans la
version de base, l’ébavurage haute pression est réalisé
avec une seule broche. Une tourelle HD, qui peut être
équipée de divers outils haute pression, est également
disponible en option. Pour les process de lavage, il est
possible de choisir entre le lavage par injection, le nettoyage par pulvérisation, le rinçage ciblé et le nettoyage
par ultrasons. Ces process sont complétés par un soufflage à grande vitesse et un séchage sous vide en option.

Tout-en-un : ébavurage haute pression et lavage
dans une seule installation
Grande flexibilité : sa conception modulaire et son
faible encombrement permettent une configuration
du système selon vos process et leur évolution (un
module peut être facilement ajouté à tout moment)

Réduction des coûts : temps de changement et de
conversion réduits, adaptation simple aux nouvelles
pièces, durée de vie de l‘outil 50% plus longue

Temps d‘arrêt court : axes CNC les plus rapides
du marché, temps de cycle de 15 secondes

Flexibilité dans la manutention des pièces :
chargement manuel ou automatique possible,
intégrable dans les lignes de production et de
transfert d‘îlots
Fonctionnement intuitif : nouvel écran tactile HMI,
interface CAO/FAO pour une programmation rapide
et facile des applications
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EXEMPLES D‘APPLICATION

▪
▪
▪

Vos avantages

▪
▪

Respect des normes élevées
pour la propreté des composants
mécatroniques
Débit élevé
Pièces de dimension 200 x 200 x
200 mm
Grande variété de pièces
Ebavurage de pièces à géométrie
complexe

EFFICACITÉ

▪
▪
▪
▪
▪

Ebavurage, lavage et séchage des pièces au sein d‘une même installation
Rapport optimal entre le process et le temps de cycle
Temps de cycle courts de seulement 15 secondes par palette
Disposition compacte adaptée aux dimensions des pièces à traiter
Temps de changement et de conversion courts

FLEXIBILITÉ

▪
▪
▪
▪
▪

Système modulaire configurable
Adapté à une grande variété de pièces différentes
Adaptation facile aux nouvelles pièces
Combinaison possible de différents procédés de nettoyage comme le
lavage par injection, le nettoyage par pulvérisation et le rinçage ciblé
Système unique de manipulation des pièces

TOURNÉE VERS L‘AVENIR

▪
▪
▪
▪
▪
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Extensible à tout moment en fonction de vos besoins
Les outils de broche spécifiques aux pièces sont imprimés en 3D
Guidage intuitif par l‘opérateur pour une manipulation simple et rapide
Création de programmes simple et rapide grâce à l‘interface CAO/FAO
Conception compacte de l‘installation avec un encombrement au sol le
plus faible possible

L’EcoCvelox peut être configurée pour une
large gamme d’applications. Grâce à sa conception modulaire, elle peut être étendue à
tout moment. Le chargement et le déchargement sont possibles sur un ou deux côtés .

Options de configuration

Ebavurage

Ebavurage &
Lavage

Ebavurage, Lavage
et Séchage

Extensible

FONCTIONNEMENT INTELLIGENT DE
L‘INSTALLATION

▪
▪
▪
▪
▪

Ecran plat tactile 19 pouces (HMI)
Contrôle et guidage intuitifs par l‘opérateur
Images 3D et diagrammes de process animés pour
une compréhension facile et un contrôle rapide et
fiable de l‘état de l‘installation
Interface utilisateur CN intégrée
Documentation complète de l‘installation, y compris
les listes de pièces de rechange et d‘usure, disponible via l‘HMI
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EcoCvelox – en bref
INSTALLATION ET PROCESS*

▪
▪
▪
▪
▪
▪

L‘EcoCvelox est un système modulaire pour l‘ébavurage
haute pression combiné au lavage et séchage des pièces
Ebavurage fiable, même pour des géométries de pièces
complexes, ainsi qu‘un lavage sûr des pièces pour des
standards de qualité élevés
Temps de cycle courts de 15 secondes par palette
Disponibilité élevée du système grâce à une durée de vie
de l‘outil 50% plus longue
Equipement configurable et flexible
Si nécessaire, équipé d‘un système de circulation d‘air
économe en énergie pour qu‘il n‘y ait pas d‘évacuation
d‘air

Module d‘ébavurage

▪
▪
▪
▪
▪

Ebavurage translationnel jusqu‘à 8 axes
Système linéaire 3 axes et broche HD
Changement d‘outil en 1,5 secondes
Cuve moyenne de 500l en acier inoxydable avec
pré-filtration intégrée
Equipements en option : revolver HD avec 4 outils,
axes CN optionnels pour la rotation des pièces et la
réduction des temps d‘attente, système d‘évacuation
d‘air, bain de refroidissement, chauffage, dosage,
séparateur d‘huile, dispositif de pompage, rinçage
basse pression, pré-séchage par air comprimé

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪

Réservoir moyen de 450l en acier inoxydable avec
pré-filtrage et chauffage intégrés
Récipient de traitement avec système d‘injection
linéaire
Pompe de process avec double filtre à manches
Equipements en option : deuxième cuve de traitement, lavage par turbulences forcées (IFW),
ultrasons, rinçage ciblé, pré-séchage par soufflage
à grande vitesse, système sans évacuation d‘air

Module de séchage

▪
▪
▪

Récipient de traitement pour le séchage sous vide
Pompe à vide à palettes rotatives
Equipements en option : deuxième cuve de traitement,
pré-séchage par soufflage à grande vitesse, pompes à
vide nécessitant peu d‘entretien et équipées de rotors
à vis

Pièces de dimension 200 x 200 x 200 mm, chargées sur
palettes
Chargement automatique avec chargement par
portique, robot ou manuel
Reconnaissance des pièces par un système de caméra
intégré
Manutention intégrée des pièces avec la technologie
des moteurs linéaires pour un chargement et un
déchargement rapides
Vitesse de translation des pièces entre 4 et 5 secondes
par mètre

FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE*

Module de lavage

▪
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PIÈCES ET MANUTENTION*

▪

Ecran plat tactile 19 pouces HMI pour une commande et
un guidage intuitif par l'opérateur
Interface CAO/FAO intégrable pour un transfert rapide
et simple des données de la conception de la pièce pour
la programmation de l'ébavurage haute pression
Accès facile pour la maintenance
Accès aux skimmers et aux sondes de niveau possible
pendant la production
Remplacement rapide des outils haute pression grâce à
des ouvertures de maintenance séparées

* La liste comprend toutes les variantes d'équipement,
y compris les options

Données techniques
MODULE D‘EBAVURAGE

MODULE DE SÉCHAGE

Dimensions (L x l x h)

3 750 x 1 560 x 2 400 mm

Dimensions (L x l x h)

2 750 x 1 260 x 2 300 mm

Poids

5 000 Kg

Poids

1 500 Kg

Pression de traitement

400 – 670 bar

Volume

20 – 38 l / min

DONNÉES DES PIÈCES

MODULE DE LAVAGE
Dimensions (L x l x h)

2 750 x 1 260 x 2 300 mm

Poids

1 800 Kg

Dimensions (L x l x h)

200 x 200 x 200 mm
(plus grand sur demande)

Poids

jusqu‘à 5 Kg
(plus grand sur demande)

5340
1560

1260

1260

1260

945

2400

2750

3750

1500

1250

7

Siège du Groupe, Francfort, Allemagne
Centre de Compétence Monschau, Allemagne

Warwick, GB

Southfield, USA
Rheineck, Suisse (UCM)

www.ecoclean-group.net
Centre de Compétence Filderstadt, Allemagne

Le Mans, France

Oslavany, République Tchèque

Querétaro, Mexique
Chennai, Inde (Mhitraa)
Shanghai, Chine

Pune, Inde

© SBS Ecoclean Group ▪ 11/2019 ▪ FR ▪ Sous réserve de modifications. La présente brochure contient des informations
d’ordre général, les descriptifs et caractéristiques peuvent différer en fonction du cas concret d’application. Nous nous
engageons sur les caractéristiques souhaitées une fois celles-ci convenues expressément à la signature du contrat.

Nos Sites dans le Monde

