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Données techniques

Highea 3

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50 / 60

Fréquence des ultrasons (kHz)

02

01

03
04

Highea 9

37

Puissance totale (W)

280

550

550

Puissance effective des ultrasons (W)

80

150

150

Pics maximums de puissance des ultrasons (W)

320

600

600

Puissance des éléments réchauffants (W)

200

400

400

Dimensions W/D/H (mm)

300 / 179 / 214

365 / 186 / 264

365 / 278 / 264

Dimensions internes de la cuve W/D/H (mm)

240 / 137 / 100

300 / 151 / 150

300 / 240 / 150

Dimensions du panier W/D/H (mm)

198 / 106 / 50

255 / 115 / 75

255 / 200 / 70

2,75

5,75

9,5

1

5

6

3,3

5,1

5,9

Volume maximum d’eau (lit.)
Chargement max. (kg)
Poids (kg)

05

Highea 6

Matériau de la cuve

Acier inox

Matériau de la protection

Acier inox

Raccord de déchargement

3/8“

10
06
08

11

Équipements

Highea 3

Highea 6

Highea 9

•
•

•
•

•
•

Bécher

2

2

2

Porte-bécher

•

•

•

Couvercle

09

07

01. Cuve spéciale oscillante

En acier inoxydable résistant à
la cavitation.

02. Couvercle

Il réduit le bruit et accélère le
processus de réchauffement.

03. Poignées

En plastique extrêmement
ergonomiques.

05. Évacuation rapide

06. Afficheur température

07. Démarrage

09. Pré-sélection du temps de

10. Afficheur temps

11. Fonction sweep

Évacuationdes liquides qui se
fait par l'intermédiaire du tuyau
situé à l'arrière
du dispositif.

nettoyage
De 1 à 30 min.

Valeur nominale et réelle
réglage température
de 30° à 80 °C.

Sélectionné et restant.

Automatique ou manuel.

04. Corps en acier inox

Matériau résistant, hygiénique
et facile à nettoyer.

08. Fonction Degas

Automatique ou manuelle.

Distribution optimale de l’oscillation électronique du champ sonore dans
le liquide détergent.

Panier

Objet d’une mise à jour technologique constante, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Les caractéristiques avancées des cuves à ultrasons Highea, conçues avec la technologie la plus moderne
et les meilleurs matériaux. Simplicité et efficacité pour le nettoyage profond des instruments.

11/2017

Des performances excellentes et grande fiabilité dans le dispositif idéal
quels que soient les besoins en termes de lavage.

Conformément aux réglementations en vigueur, dans les zones situées en-dehors de l’UE, certains produits et/ou caractéristiques pourraient avoir des disponibilités et des spécificités différentes. Nous vous invitons à contacter le distributeur de votre zone.

Parfaites au niveau des détails quels qu'ils soient.

• = de série
Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/c
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601
Sede Legale ed Amministrativa
Headquarters
Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a 40026
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

Cuves à ultrasons Highea
L'efficacité simple des ultrasons

Cuves à ultrasons Highea

Toute la puissance des ultrasons.
Le nettoyage le plus profond avec la technologie la plus efficace et
la plus moderne.
Une nouvelle génération de cuves à ultrasons encore plus puissante et complète. Les cuves à ultrasons
Highea sont conçues pour offrir une fiabilité optimale et une souplesse extrême. Grâce à la technologie
à ultrasons, il est possible d'enlever les saletés présentes sur les surfaces des objets immergés, en
nettoyant profondément aussi les parties les plus difficiles à atteindre et les trous les moins visibles.
Technologies innovantes et les meilleurs matériaux : l'instrument parfait pour les besoins quotidiens
de nettoyage poussé.

Charges pour tous les besoins
Disponibles en trois dimensions, les cuves à ultrasons
Highea sont conçues pour n'importe quel besoin en
termes d'espace et de charge. La cuve ayant un volume
de 3 litres est idéale pour des charges d'une capacité
maximum de 1 kg, 6 litres pour une capacité maximum
de 5 kg, la cuve de 9 litres permet des charges avec
capacité maximum de 6 kg.

Innovantes, fiables et complètes
Les cuves à ultrasons Highea sont conçues pour satisfaire les besoins opérationnels de n'importe quel
cabinet. Technologie à l'avant-garde, simplicité d'utilisation et fiabilité optimale pour des dispositifs toujours
prêts et efficaces.

Équipement complet
Tous les modèles de cuves à ultrasons Highea sont fournis
avec un équipement standard doté de deux béchers et d'un
porte-bécher. Ces bacs sont indispensables si on souhaite
laver les instruments les plus petits ou pour utiliser des
détergents ou des désinfectants différents durant le même
lavage.

Fonctions avancées
Grâce à la fonction de chauffage, la température
peut varier entre 30 et 80 °C avec des paliers de
5 °C. Il est possible de connaitre à tout moment la
température réglée et celle actuelle grâce aux diodes
électroluminescentes très pratiques. Les cuves à
ultrasons Highea permettent la pré-sélection du temps
de lavage de 1 à 30 minutes. Il est également possible
de configurer le lavage en continu pendant un temps
indéterminé.

Robinet latéral

Évacuation orientable

Couvercle fonctionnel

Niveau de charge

Placé sur le côté, avec une
rotation de 90°, il permet de
vider facilement la cuve grâce
au tuyau d'évacuation situé à
l'arrière.

Le raccord arrière à angle
est branché à l'évacuation et
est orientable à 360°, pour
s'adapter à n'importe quel
espace opérationnel.

Le couvercle en plastique
protège des giclées, réduit
le bruit et accélère le
réchauffement du liquide.

La cuve dispose d'un signal
de niveau maximum de
remplissage pour éviter des
sorties de liquides durant le
lavage.

ULTRASONS. MODES AVANCÉS

Technologie à ultrasons

Qualité supérieure
Réglage du temps et de la température de
lavage, ultrasons de puissance et qualité
supérieure, fonctions Sweep et Degas, pour
un nettoyage intensif et efficace.

3 volumes pour n'importe quel
besoin
Gamme complète disponible en trois
dimensions pour s'adapter aux espaces et
aux charges de n'importe quel cabinet.

Simplement Highea
Clavier de commande simple, diode
électroluminescente pour le contrôle de
la température et du temps, robinet de
décharge et poignées pour la manipulation.

Le lavage à ultrasons se base sur des systèmes
d'oscillation piézo-électriques spéciaux qui transforment
l’énergie à haute fréquence en énergie mécanique,
en générant des millions de micro-bulles d’air dans le
liquide du bain de la cuve. La compression des ondes
vibrantes remplit les micro-bulles en les faisant imploser.
Des courants sont ainsi générés à une énergie élevée
(jet) qui enlève les saletés présentes sur les surfaces
des objets immergés, en nettoyant les parties les plus
difficiles à atteindre et les trous les moins visibles.

La puissance des ultrasons

Mode Sweep

Fonction Degas

Le lavage se base sur le système de
transducteurs à haute performance qui
opèrent à une fréquence de lavage de 37
kW, la meilleure fréquence pour optimiser
l’effet de la cavitation.

Le mode Sweep permet un traitement
plus performant et homogène grâce
au déplacement continu de la pression
maximum à l’intérieur des liquides de
nettoyage.

Avec la fonctionnalité Degas et AutoDegas,
il est possible, grâce à des ondes alternées,
d'induire l’explosion des micro-bulles
présentes dans les liquides et en optimiser
l’efficacité du lavage.

