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Nettoyage de cartes électroniques ou de pièces mécaniques 

par procédé de phase vapeur 
 

Élimination des résidus de flux, résidus organiques, traces de doigts, huiles, vernis, etc… 
 

 
 
 

La machine de nettoyage série Micropac FS possède une construction de qualité, 
un entretien simplifié et a été conçue pour utiliser une faible teneur en solvants. 

Les solvant utilisés sont non corrosifs et ininflammable. 
 

Le système proposé est configuré comme suit : 
 

➢ Machine compacte  
➢ Construit en Bund 
➢ Bacs de réten&on en acier inoxydable 304 MP1 (fini&on miroir) 
➢ Caisson en acier inoxydable 304 DP1 (finition brossée) 
➢ Séparateur d'eau intégré 
➢ Fermeture pour l’étanchéité  
➢ Machine facilement transportable à l'aide de roulettes 
➢ Faible consommation 
➢ Contrôlé par automate 
➢ Certifié CE 
➢ Dimensions nominales du panier de travail (LxPxH) : 250mm x 200mm x 250mm 
 

Hydrosonic 
Micropac FS 
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Hydrosonic Micropac FS 
 
Caractéristiques du bac de nettoyage primaire :  
  
➢ Chauffage à faible intensité avec protection en températures  
➢ Contenance du bac : 22,5 litres (approx.)  
➢ Robinet de vidange à commande manuelle  
  
Caractéristiques du bac d'immersion :  
  
➢ Option ultrason fonctionnant à 40 kHz  
➢ Arrêt de sécurité d chauffage en cas de bas niveau de liquide dans le bac 
➢ Capacité maximale : 22,5 litres  
➢ Robinet de vidange à commande manuelle  
  
SAS de transfert :  
  
➢ Permet de minimiser la perte de solvant 
➢ Serpen&ns de condensa&on réfrigérés sur 4 côtés, raccordés au compresseur  
➢ Séparateur d'eau indépendant 
➢ L'eau est évacuée manuellement du système à l'aide de robinets de purge. 
➢ Capteur de surveillance de la température de la vapeur 
 

 
 

 


