
www.elma-ultrasonic.com

made
in
germany

Elmasonic S
La somme de toutes les possibilités.

Appareils de nettoyage à ultrasons

 Q Appareils à ultrasons puissants et polyvalents avec 37 kHz
 Q Fonction Sweep commutable pour une distribution et un effet ultrasoniques uniformes
 Q Fonction Degas pour le dégazage rapide et facile
 Q Fonction Auto-Start réglée par la température



Elmasonic S 
Les appareils de nettoyage à ultrason pour les secteurs d‘activités très different

Les appareils à ultrasons Elmasonic S sont équipés d‘une fréquence ultrasonique de 37 kHz, des fonctions Sweep et Degas et peuvent 
être utilisés dans un grand nombre d‘industries et pour une grande variété d‘applications et de tâches.  

Nettoyage des pièces industrielles en atelier et service
Nettoyage préliminaire, intermédiaire et final des composants mécaniques et électroniques  
avec l‘Elmasonic S et les nettoyants de la série Elma Tec Clean. 

Laboratoire
Avec les nettoyants Elma Lab Clean, Elmasonic S nettoie efficacement les instruments de laboratoire 
en verre, plastique ou métal. Les appareils à ultrasons Elmasonic S dégazent, mélangent, dispersent, 
émulsifient et dissoudrent également.

Nettoyage de bijoux
Bijoux en or, en argent, en platine et de fantaisie avec ou sans pierres précieuses ou semi-précieuses 
retrouve son éclat de propreté dans l’Elmasonic S avec un nettoyant de la série Elma Luxury Clean.

Montres et pièces de montres
Elmasonic S est également utilisé avec les nettoyants de la série Elma Luxury Clean  

pour nettoyer des boîtiers de montre, des pièces de mouvement mécanique et des bracelets en métal.

Optique
Les lunettes complètes et les différentes optiques sont nettoyées  
avec Elmasonic S et un nettoyant de la série Elma Optics Clean.



Elmasonic S
Les éléments de commande, leur particularité et leur fonction

 Q Fonction Degas  
pour le dégazage rapide de liquides 
de nettoyage et pour des applications 
spéciales en laboratoire

 Q Fonction Auto-Start: 
Lorsque la température pré- 
sélectionnée est atteinte, l‘appareil  
démarre en mode ultrason normal. 

 Q Température réglable  
de 30° à 80°C 
(pas à Elmasonic S 10/H) 

Les appareils à ultrasons Elmasonic S sont disponibles en 16 
tailles de 0,8 à 90,0 litres de la capacité maximum. Ils sont équi-
pés d‘une fréquence ultrasonique de 37 kHz, de fonctions Sweep, 
Degas et Auto-Start et sont donc polyvalents.

L‘unité de commande claire est conviviale et résistante aux  
éclaboussures. Le processus de nettoyage peuvent être soutenu 
par le chauffage (en option) protégé contre la marche à sec. Les 
appareils Elmasonic S s‘éteignent automatiquement après 12 
heures de fonctionnement et sont très sûrs pour l‘utilisateur.

 Q Le couvercle en plastique anti-bruit accélère 
- placé sur l‘appareil - le chauffage. Rétourné, le 
couvercle peut servir d‘égouttoir des paniers et 
des produits de nettoyage.

 Q Marque hauteur  
de remplissage

 Q Affichage LED  
du temps de nettoyage 
défini et restant

 Q Fonction Sweep 
pour une répartition optimale  
du champ sonore dans le bain de 
nettoyage et même pour un effet 
ultrasonique  
(pas à Elmasonic S 10/H)

 Q Présélection du temps 
de nettoyage en fonc-
tionnement continu ou 
réglable individuellement 
de 1 min à 30 min

Les cuves de nettoyage sont en acier inoxydable et présentent 
des angles arrondis, ce qui facilite le nettoyage de la cuve lors du 
remplacement du bain à ultrasons. 

À partir de l’Elmasonic S 30/H, les appareils disposent d’un écou-
lement pratique pour le liquide de nettoyage. L‘écoulement est 
ouvert ou fermé via le bouton latéral.

 Q Fonction Pause  
interrompre  
une application

 Q Affichage LED  
du point de consigne et 
des valeurs réelles de la 
température du liquide 

 Q Vidange facile par 
l‘écoulement situé à 
l‘arrière de l‘appareil 
(de Elmasonic S 30/H)
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Détergents, accessoires et technique aux ultrasons, une solution à la clé!
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Caractéristiques techniques

En pratique, on apprend rapidement à apprécier la valeur de  
produits bien pensés.

Les paniers, les porte-bijoux, les refroidisseurs par immersion, les 
porte-flacons Erlenmeyer ou les couvercles en plastique (retournés  
comme d‘égouttoir) sont des aides pratiques pour les tâches de 
nettoyage quotidien.

S 10 / H S 15 / H S 30 / H S 40 / H S 60 / H S 70 / H S 80 / H S 90 H

 Contenance max. (l) 0,8 1,75 2,75 4,25 5,75 6,9 9,4 7,4

 Volume de travail (l) 0,7 1,2 1,9 3,2 4,3 5,2 7,3 7,0

 Puissance ultrasonique eff. (W) 30 35 80 140 150 150 150 150

 Puissance de chauffage (W) 60 60 200 200 400 600 600 400

 Dim. ext. de l‘appareil L/I/H (mm) 206/133/182 176/189/218 301/189/218 301/189/268 362/201/269 568/188/222 568/188/272 403/197/298

 Dim. int. de cuve L/I/H (mm) 188/83/59 141/127/97 222/122/99 217/117/149 275/125/149 488/120/99 480/112/149 328/134/179

 Dim. int. du panier L/I/H (mm) 177/73/30 112/103/49 198/106/49 190/105/74 255/115/74 465/106/49 455/106/74 289/123/74

 Poids (kg) 2,0 2,1 3,3 4,0 5,1 5,6 6,4 5,5

S 100 / H S 120 / H S 130 H S 150 S 180 / H S 300 / H  S 450 H S 900 H

 Contenance max. (l) 9,5 12,75 12,5 14,0 18,0 28,0 45,0 90,0

 Volume de travail (l) 7,5 9,0 11,3 10,0 12,9 20,6 35,0 75,0

 Puissance ultrasonique eff. (W) 150 200 300 300 200 300 400 800

 Puissance de chauffage (W) 400 800 800 0 800 1200 1600 2000

 Dim. ext. de l‘appareil L/I/H (mm) 363/289/272 363/289/272 403/282/301 566/352/222 393/352/322 566/352/322 605/388/466 710/588/466

 Dim. int. de cuve L/I/H (mm) 282/222/149 276/216/199 328/226/179 487/285/99 304/274/199 480/275/199 502/302/303 600/500/298

 Dim. int. du panier L/I/H (mm) 255/200/73 250/190/113 296/200/73 455/250/47 280/250/113 455/250/112 452/264/190 544/460/190

 Poids (kg) 5,9 7,5 8,0 14,0 8,5 11,0 25,0 42,0

Après le nettoyage dans l‘appareil à ultrasons Elmasonic S, les 
pièces peuvent être facilement et rapidement séchées dans le 
sécheur à air chaud Elmadry TD.

Toutes les séries de nettoyage Elma sont spécialement conçues 
pour être utilisées dans les bains à ultrasons et sont adaptées 
aux différentes tâches de chaque industrie.


