
www.elma-ultrasonic.com

Optique

QQ Installations de nettoyage à ultrasons modulaires et sur mesure  
pour le nettoyage avant contrôle et prérevêtement  
ainsi qu‘avant le traitement thermique et prêtes au montage 

QQ Accessoires et périphériques sophistiqués
QQ Appareils à ultrasons en serie avec la technique de multifréquence moderne
QQ Détergents effective d‘Elma optimisés pour le nettoyage des optiques

des optiques de précision ou infrarouges et des microoptiques

Installations de nettoyage à ultrasons pour le nettoyage fin












STC 300/300/400/10
Installation robotisée pour finition de marchandises nettoyées - Objectifs pour endoscopes.

QQ Contaminations:   Poussières, empreintes digitales,  
   restes de peinture de protection

QQ Résultats de nettoyage: Nettoyage final avant montage
QQ Procédure:   Semi-aqueuse avec séchage  
   par essorageg

QQ Chimie de nettoyage:  NEP et Elma Clean
QQ Débit:   10 charges/jour
QQ Transport:   Robot à entraînement rotatif 
QQ Périphérie:   Installation de recirculation d’eau purifiée
QQ Particularités:  Système robotisé à entraînement rotatif pour  
  le transport de porteurs de marchandises ronds  
  dans les chambres de processus,  
  ou pour le séchage des produits par essorage.

Technologie à ultrasons sophistiquée

Exigence du client

Étape de nettoyage (nettoyage de préparation au contrôle ou nettoyage de préparation au revêtement)

Processus de nettoyage  
pour les types de verre inconnu

Installations

En fonction du processus requis  
(aqueux, semi-aqueux ou en combinaison avec solvants), 

des exigences de pureté et du débit demandé,  
Elma est en mesure de proposer l’installation  

ou le dispositif appropriés.

Processus avec Elma-chimie

Au laboratoire de processus d’Elma,  
nous concevons conjointement  

la solution individuelle de processus  
avec les propres produits de nettoyage.

Processus de nettoyage  
pour les types de verre connu

Avantage de la technologie de nettoyage Elma:

Exemple d’une installation de nettoyage par ultrasons pour optiques de précision

QQ Appareils et installations validables en fonction  
des demandes de nettoyage et de débit;  
selon le type de verre et les exigences de débit

QQ Installations à ultrasons avec technique multifréquences
QQ Systèmes de mesure pour le contrôle de qualité  
et l’optimisation de processus

QQ Laboratoire de processus  
pour les solutions optimales de processus

QQ Nettoyants adaptés développés et produits en interne
QQ Service après-vente en Europe, aux États-Unis et en Asie



Installations Elma STC et Elma MTC
Nettoyage sur mesure

Les installations Elma STC et Elma MTC sont toutes deux équipées 
de cuves disponibles en 5 tailles ; elles permettent un débit élevé 
tout en répondant aux exigences de pureté très élevées.
QQ Procédés personnalisables pour de nombreuses options, en 
fonction des contraintes de nettoyage, du matériau et de la 
pièce à nettoyer

QQ Différents systèmes de séchage (sécheur à air chaud, en 
enceinte, en passage, sécheur infrarouge ou sous vide)

QQ Les installations peuvent être facilement complétées par 
des accessoires (pistes de chargement et de déchargement, 
bassins de trempage etc.)

QQ Préparation du traitement du bain en option comme système 
périphérique (systèmes filtre-pompe, séparateurs d‘huile, 
installations d‘épuration d‘eau)

QQ Surveillance des processus tout au long de la production au 
moyen d‘enregistreurs de données tels que des capteurs avec 
certificats de calibrage pour une qualité validée et constante 
des produits

QQ Commande sur PC industriel avec visualisation intuitive
QQ Possibilité de télécommande et de télémaintenance
QQ Connexion optionnelle à la fonction MES  
ou aux systèmes informatiques du client

En tant que partenaire compétent au service de nos clients, nous 
réalisons en collaboration avec eux la solution adéquate: du test 
de nettoyage effectué dans le laboratoire de procédés au déve-
loppement du processus de nettoyage et de la planification de 
l‘installation jusqu‘à la mise en service et la maintenance. 

Individualité et standardisation des installations Elma ne  
s‘excluent pas pour autant. Les clients ont également la possibilité  

Installations de nettoyage adaptées aux besoins des clients

QQ Utilisation optionnelle de lecteurs de codes barres/  
Data Matrix ou de systèmes RFID

d‘intégrer à leurs installations de nettoyage des périphériques 
standardisés tels que des séparateurs d‘huile pour le prolonge-
ment de la durée d‘utilisation des bains de nettoyage, des unités 
filtre-pompe ainsi que des installations de traitement de l‘eau 
déminéralisée.



Installations manuelles ou semi-automatiques 
pour le nettoyage à ultrasons

Le concept d‘installation modulaire  comprend des composants 
standardisés - des appareils ultrasons, des systèmes de transport, 
de l‘enceinte aux appareils auxiliaires. 

Pour de petites quantités de pièces, le système manuel X-tra 
line est parfaitement adapté. Si la capacité de l’installation est 
trop faible, le système peut être étendu individuellement à tout  
moment grâce à la construction modulaire ou être complété avec 
différents unités auxiliaires.

Le concept modulaire permet ainsi d‘adapter rapidement et  
facilement les installations aux nouvelles exigences de nettoyage 
et de les équiper en conséquence.

QQ Technique multifréquence avec 25/45 kHz ou 37/130 kHz
QQ Fonction Sweep pour des résultats de nettoyage optimaux
QQ Fonction Degas pour le dégazage rapide 
lors du renouvellement de la solution nettoyante

QQ Fonction Pulse activable pour accélérer la puissance  
pour des opérations de nettoyage difficiles

QQ Pour le nettoyage fin et très fin il y a la version «precision» 
avec des angles de cuve arrondis et tuyauterie spéciale 

QQ Technique d’ultrasons latéraux optionnelle 
QQ Conception compacte de l’installation

QQ Différents systèmes de séchage  
pour différentes exigences spécifiques au matériau 

QQ Accessoires adaptés tels que paniers, couvercles  
ou station de rinçage

QQ Périphériques intégrée telle que filtre, séparateur d’huile, etc.
QQ Maintenance et entretien particulièrement simple à effectuer 
grâce au concept d’installation compact et des composants 
faciles d’accès et rapides à remplacer 

QQ Très bon rapport coût-efficacité du concept d‘installation

Système manuel à 2 chambres avec oscillation

Système manuel à 4 chambres avec oscillation



Installations de nettoyage automatiques ou à enceinte fermée

Conçue pour les tâches de nettoyage fin et très fin, l’installation 
X-tra line peut être étendue et utilisée de manière flexible grâce 
au concept modulaire. 

Les installations modulaires sont avec multifréquence de 25/45 
ou de 37/130 kHz. Désormais, une installation peut même  
accueillir sans difficulté différentes tailles de cuves, permet-
tant de concevoir des installations individuelles. En la version  
„precision“ avec des angles de cuve arrondis, des surfaces de 
cuve électropolies et  un connexion par tubes de conception  
spéciale. 

QQ Liaison possible à la fonction MES  
ou aux systèmes informatiques du client

QQ Visualisation conviviale de la commande sur PC industriel 

La conception compacte de l’installation permet un entretien 
simple de celle-ci. Les périphériques pour le traitement de bain, 
comme des filtres, par exemple, sont positionnés de manière peu 
encombrante à côté de l’installation. 

Tous les appareils et les installations sont prévus pour accueillir  
des extensions et de nombreux accessoires. Périphériques peuvent  
être également montés ultérieurement, ce qui permet d‘adapter 
en souplesse l‘installation à l‘évolution des exigences.

QQ Technique d’ultrasons latéraux optionnelle 
QQ Fonctions activables comme Pulse, Sweep et Degas
QQ En la version „precision“ avec des angles de cuve arrondis, 
des surfaces de cuve électropolies et un connexion par tubes 
de conception spéciale pour un écoulement optimal  
du liquide et éviter les entraînements

QQ Surveillance des processus au moyen d‘enregistreur de 
données, OEE, analyses des tendances et gestion de l‘énergie

QQ Utilisation optionnelle des lecteurs manuels ou automatiques 
de codes barres / Data Matrix ou de systèmes RFID

QQ Les installations automatisées disposent d‘une minuterie  
à programmation hebdomadaire pour démarrer et arrêter 
automatiquement l‘installation

QQ Cuves de nettoyage montées en cascade et reliées les unes 
aux autres pour réduire la consommation d‘eau X-tra line avec encapsulation et flux laminaire pour répondre aux exigences élevées  

de pureté, pour la réduction du bruit ainsi que comme interface avec la salle blanche

Installation de nettoyage à 4 chambres avec contrôle PLC,  
station de chargement et de déchargement, système d‘oscillation et de transport robot



Accessoires et équipements périphériques bien conçus 

Unités de rotation Unités de dosage  
automatiques

Pour le dosage du nettoyant

QQ Volumétrique
QQ Conductimétrique
QQ Via la mesure des agents tensioactifs

Pour le traitement de la micro-optique

QQ Rotation levée
QQ Rotation horizontal

Paniers et inserts  
selon besoin des clients

Dispositifs de traitement  
de bain

Installations de traitement 
de l‘eau

Selon l‘exigence et l‘opération  
de nettoyage

QQ Standardisés ou
QQ Sur mesure

QQ Installation pour adoucissement  
de l‘eau

QQ Installation d‘osmose inverse
QQ Circuit d‘eau désionisée

QQ Séparateurs d‘huile
QQ Unités filtre-pompe pour enlever le 
dépôt de la surface et du fond



Détergents d‘Elma pour les optiques de précision

Applications Type de pièces Contamination Processus précédent Valeur pH et Dosage

Optiques non montés / Optiques en verre minéral*1 - Nettoyage de préparation au contrôle

EC 275 d&s
Pour nettoyage par ultrasons,
immersion et aspersion; basé KOH,  
majoritairement démulsifiant.

Verres résistants  
aux alcalins.

Restes de peintures de protection et de mastics à 
base de colophane, restes de meulages et d’agents 
de polissage, empreintes digitales, poussières.

Élimination à base de solvants de  
peintures de protection, mastics,  
goudrons et adhésifs.

pH: 12 - 12,7

en ultrasons/par immersion: 1 - 2%,
par aspersion:  0,5 - 1%, >55°C

EC 270 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, 
immersion et aspersion; basé KOH,  
majoritairement démulsifiant.

Verres
moyennement sensibles 
aux alcalins.

Traces de peintures de protection et de mastics à 
base de colophane, restes de meulages et d’agents 
de polissage, empreintes digitales, poussières.

Élimination à base de solvants de 
peintures de protection, 
mastics et certains adhésifs.

pH: 9 - 10

en ultrasons/par immersion: 1 - 2%,
par aspersion: 0,5 - 1%, >55°C

EC 260 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, 
immersion et aspersion; 
majoritairement démulsifiant.

Aussi verres très
sensibles aux alcalins.

Traces de peintures et de mastics à base de colo-
phane, restes de meulages et d’agents de polissage, 
savons de chaux, empreintes digitales, poussières.

Élimination à base de solvants de  
peintures de protection, mastics,  
goudrons et certains adhésifs.

pH: 7 - 8

en ultrasons/par immersion: 1 - 2%,
par aspersion: 0,5 - 1%, >55°C

EC 290 tf  
(sans détergents)

Spécialement pour nettoyages sans 
détergents par ultrasons, par immersion 
et par aspersion; démulsifiant.

Verres
moyennement sensibles 
aux alcalins.

Restes de meulages et d’agents de polissage,  
savons de chaux, empreintes digitales, 
poussières.

Élimination à base de solvants de  
peintures de protection, mastics,  
goudrons et certains adhésifs.

pH: ~11

0,5 - 2%

Optiques non montés / Optiques en verre minéral - Nettoyage de préparation pour finition

 EC 275 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, 
immersion et aspersion; basé KOH,  
majoritairement démulsifiant.

Verres résistants  
aux alcalins.

Salissures de stockage,  
empreintes digitales, poussières.

pH: 12 - 12,7

en ultrasons/par immersion: ~1%,
par aspersion: ~0,5%, >55°C

EC 270 d&s 
Pour nettoyage par ultrasons, immersion  
et aspersion; basé KOH,  
majoritairement démulsifiant.

Verres
moyennement sensibles 
aux alcalins.

Salissures de stockage, savons de chaux, 
empreintes digitales, poussières.

Nettoyage de préparation au contrôle
pH: 9 - 10

en ultrasons/par immersion: ~1%,
par aspersion: ~0,5%, >55°C

 EC 260 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, immersion  
et aspersion; majoritairement démulsifiant.

Aussi verres très
sensibles aux alcalins.

Salissures de stockage, savons de chaux, 
empreintes digitales, poussières.

pH: 7 - 8

en ultrasons/par immersion: ~1%,
par aspersion: ~0,5%, >55°C

*1  Que des optiques de précision en verre minéral puissent être nettoyés avec des solutions aqueuses dépend de leurs résistances chimiques par rapport à de l’eau pure (étapes de rinçage) et de solutions aqueuses alcalines ou acides. Ces résistances sont indiquées, par ex. d’après 
Schott, par des paramètres tels que la résistance aux acides (RAc, d’après ISO 8424:1987), aux alcalins (RAl, d’après ISO 10629:1996) et autres. Ainsi, par ex., des verres minéraux avec RAc >~52,2 exigent des conditions particulières pour les rincer avec de l’eau pure ou ne peuvent 
simplement pas être rincés avec elle. De plus, le coefficient de dilatation thermique pour les différences de température entre les différentes étapes du processus (bains d’immersion) doit être pris en compte.

Optiques non montés / Optiques infrarouges - Nettoyage de préparation au contrôle

EC 275 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, immersion  
et aspersion; basé KOH,  
majoritairement démulsifiant.

Ge, CaF2

Restes de meulages et de suspensions  
de polissage, savons de chaux, 
empreintes digitales, poussières.

pH: 12 - 12,7

en ultrasons/par immersion: 1 - 2%,
par aspersion: 0,5 - 1%, >55°C

EC 270 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, immersion  
et aspersion; basé KOH,  
majoritairement démulsifiant.

Si*2 et autres optiques 
IR moyennement 
sensibles aux alcalins.

Traces de peintures de protection et de mastics à 
base de colophane, restes de meulages et d’agents 
de polissage, empreintes digitales, poussières.

Élimination à base de solvants  
de peintures de protection,  
mastics et goudrons.

pH: 9 - 10
en ultrasons/par immersion: 1 - 2%,

par aspersion: 0,5 - 1%, >55°C

EC 260 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, 
immersion et aspersion; majoritairement 
démulsifiant.

Al*3, Cu/Ni*3, Ge, Si, 
SnS(Cleartran), ZnSe, 
AMTIR, CaF2

Traces de peintures et de mastics à base de colo-
phane, restes de meulages et d’agents de polissage, 
savons de chaux, empreintes digitales, poussières.

pH: 7 - 8

en ultrasons/par immersion: 1 - 2%,
par aspersion: 0,5 - 1%, >55°C

Optiques non montés / Optiques infrarouges - Nettoyage de préparation pour finition

EC 275 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, immersion  
et aspersion; basé KOH,  
majoritairement démulsifiant.

Ge, CaF2

Salissures de stockage, empreintes digitales, 
poussières.

pH: 12 - 12,7

en ultrasons/par immersion: 1 - 2%,
par aspersion: 0,5%, >55°C

EC 270 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, immersion  
et aspersion; basé KOH,  
majoritairement démulsifiant.

Si *2 et autres optiques 
IR moyennement 
sensibles aux alcalins.

Empreintes digitales, poussières. Nettoyage de préparation au contrôle
pH: 9 - 10

en ultrasons/par immersion: 1 - 2%,
par aspersion: 0,5%, >55°C

EC 260 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, 
immersion et aspersion; 
majoritairement démulsifiant.

Al*3, Cu/Ni*3, Ge, Si, 
SnS(Cleartran), ZnSe, 
AMTIR, CaF2

Salissures de stockage, savons de chaux, 
empreintes digitales, poussières.

pH: 7 - 8

en ultrasons/par immersion: 1 - 2%,
par aspersion: 0,5%, >55°C

*2 Un nettoyage alcalin comprend le décapage de la surface de Si. Il doit être limité à l’amincissement de la couche de SiO2 par l’intermédiaire d’une limite du temps d’action. 
*3 Le traitement par ultrasons de miroirs en Al exige des fréquences d’ultrasons plus élevées et une puissance d’ultrasons adaptée. La même chose s’applique aux miroirs Cu/Ni de manière moins prononcée.

Optiques montés / Ensembles optiques / Optiques de verre minéral - Nettoyage de préparation au montage

EC 275 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, immersion  
et aspersion; basé KOH,  
majoritairement démulsifiant.

Montures et verres 
sensibles aux alcalins.

Restes d’adhésifs (non durcis), huile, 
graisse, salissures de stockage, 
empreintes digitales, poussières.

pH: 12 - 12,7

en ultrasons/par immersion: 1 - 2%,
par aspersion: 0,5%, >55°C

EC 225 sonic
Pour nettoyage par ultrasons et immersion; 
démulsifiant.

Montures et verres 
également sensibles  
aux alcalins.

Restes d’adhésifs (non durcis), huile, graisse, 
empreintes digitales, poussières.

pH: 9 - 10

en ultrasons/par immersion: 2 - 10%

EC 225 spray
Pour nettoyage par aspersion;  
démulsifiant.

Montures et verres 
également sensibles  
aux alcalins.

Restes d’adhésifs (non durcis), huile, graisse, 
empreintes digitales, poussières.

Collage, montage, pré-montage  
d’ensembles de pièces nettoyées.

pH: 9 - 10

par aspersion: 1 - 3%, >55°C

EC 260 d&s
Pour nettoyage par ultrasons, 
immersion et aspersion; 
majoritairement démulsifiant.

Montures et verres très 
sensibles aux alcalins.

Restes d’adhésifs (non durcis), savons de 
chaux, empreintes digitales, poussières.

pH: 7 - 8

en ultrasons/par immersion: 1 - 2%,
par aspersion: 0,5%, >55°C

EC 290 ts
(sans détergents)

Spécialement pour nettoyages sans 
détergents par ultrasons, par immersion 
et par aspersion; démulsifiant.

Montures et verres 
moyennement sensibles 
aux alcalins.

Savons de chaux, empreintes digitales, 
poussières.

pH: ~11

0,5 - 2%
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Des résultats de nettoyage parfaits et des produits de haute  
qualité sont aussi chez Elma la base de toute chose. Avec sa vaste  
palette de produits, Elma propose des solutions bien conçues 
pour le nettoyage des optiques de précision ou infrarouges et 
des microoptiques.

Avec notre technique d‘ultrasons comme principale compétence 
et notre laboratoire de procédés, nous accompagnons nos clients  
avec professionnalisme et fiabilité même pour les tâches de  
nettoyage les plus ardues. 

Nos exigences strictes en matière de qualité sont réalisées lors du 
développement et de la production d‘appareils et d‘installations 
de nettoyage et également lors de la prestations de service et du 
service-après-vente.

Qui somme-nous
Technologie à ultrasons · Technique des appareils · Chimie et procédés de nettoyage

Les nettoyants développés dans notre laboratoire d‘application 
sont produisent chez notre site et ils convient à merveille aux 
applications industriels.

Un réseau mondial de centres d‘accueil et de partenaires  
commerciaux garantit une disponibilité élevée et des temps de  
réaction courts pour tous les produits Elma.

Une proximité avec le client et la compréhension de ses besoins 
sont pour nous la base d‘une collaboration fructueuse et efficace.  
Confiance et fiabilité sont les fondations d‘un partenariat durable.

Nous souhaitons contribuer à votre réussite, de manière fiable et 
professionnelle, avec nos produits et nos services!
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