
  

Fiche technique 
Panier de nettoyage à béchers par ultrasons  
de RS Pro pour cuve de 3 L 
Code commande RS : 183-7523 

 
 
 
 
 
 
 

Détails du 
 

Panier à béchers pour cuves à ultrasons de 3 litres. Avec deux porte-béchers, vous 
pouvez nettoyer deux articles différents en même temps. Idéal pour le nettoyage des 
objets de petite taille. 

 
Caractéristiques et avantages : 
• Parfait pour le nettoyage de petits articles tels que bijoux, petits 
carburateurs/composants mécaniques, équipements dentaires, équipements médicaux, 
petites pièces électroniques et bien plus encore ! 
• En séparant le fluide de la cuve du fluide des béchers, il utilise moins de solution de 
nettoyage, uniquement nécessaire dans les béchers, le fluide dans la cuve n'est utilisé que 
comme un moyen pour permettre aux ondes ultrasoniques de passer dans le bécher, de 
l'eau peut être utilisée 
• Avec deux béchers, il est possible de nettoyer deux articles différents avec différentes 
solutions de nettoyage en même temps si nécessaire 
• Supports de bécher doubles pour supporter deux béchers avec un support minimal 
réduisant la perte de puissance ultrasonique 
• En séparant les pièces dans leur bécher individuel, il devient possible de garder des lots 
ou des groupes de composants ensemble pour empêcher que les pièces ne se mélangent 
• Propagation correcte : l'élément étant suspendu loin de la base du bain à ultrasons, la 
propagation reste correcte pendant tout le cycle de nettoyage à ultrasons 
• Repositionnement : le panier est doté de poignées pratiques qui s'accrochent au rebord 
du bain, ce qui permet un repositionnement sûr et facile de l'objet à nettoyer pendant le 
cycle de nettoyage à ultrasons 
• Cuves à ultrasons compatibles : cuves de 3 litres et de 9 litres. Peut être compatible 
avec d'autres réservoirs. Veuillez vérifier les dimensions du panier ci-dessous 
• Dimensions du panier : L : 261 mm x l : 93,4 mm x H : 85 mm 
• Diamètre du bécher compatible : minimum : 45,3 mm, maximum : 81,3 mm 
• Nettoyeur à ultrasons et béchers non inclus 
• Matériau : acier inoxydable 
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