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Teilereinigung • Nass-Strahlen • Flüssigkeits-Filtrierung

Spritz-Waschanlagen
• Reinigung durch rotierende Düsenstöcke

•
•
•

•

•

Spritz-Waschanlagen mit Klapptüren
• 1- oder Mehrtank
• Ab Ø 700 mm
• Filter, Ölabscheider, etc.

Spritz-Waschanlagen für die Teilereinigung
Ultraschall-Waschanlagen
Nass-Strahlanlagen für die
Oberflächenbehandlung
Filter- und Recyclinganlagen im
Dekantierverfahren
Ölabscheider und Filter für z.B.
Waschanlagen, Härtereien etc.

Weitere Informationen unter

www.maerkiairsave.com

Ultraschall-Waschbecken mit Überlaufwehr
Innen ab 460 x 265 x 300 mm
Modular ausbaubar mit:
• Spül- oder Tauchbecken, mit/ohne Heizung
• Druckumflutung, Trockner
• Ölabscheidetank, Filtersysteme + Hebehilfe

Zentralanlagen zur Filtrierung von
Prozess-Flüssigkeiten
• Für Schleif- oder Bearbeitungs-Maschinen
• kein Filterabfall

Spritz-Waschanlagen mit Hubtüren
• 1- oder Mehrtank, ab Ø 700 mm
• T-Rollenbahn
• Filter, Ölabscheider, etc.
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Spritz-Waschanl. mit Deckel
• Korb Ø 630, 850 + 1'150 mm
• Beladung bis 150 kg
• Filter, Ölabscheider, etc.

Durchlauf- oder Tunnel-Waschanlagen
• 1- oder Mehrtank
• Wartungsluken seitlich aussen mit Filterkörben
• Ölabscheider, etc.

Ultraschall-Waschbecken für Kleinteile
• Innen ab 190 x 85 x 60 mm
• Mit Booster & Sweep

Mehrstufige Ultraschall-Waschanlagen
• Handbedient
• Pneumatische Hebehilfe bis 50 kg
• Als Vollautomat nachrüstbar
• Flexible, auf Bedarf anpassbare modulare Bauweise

Mehrstufige Ultraschall-Waschanlagen
• Vollautomatisch mit Mehrkorb-Transportsystem
sowie Be- & Entladevorrichtung
• Geringe Emissionen, höchste Arbeitssicherheit
durch geschlossene Anlage
• Flexible, auf Bedarf anpassbare modulare Bauweise

Filteranlagen
für Schleifmaschinen
• Arbeitet ohne Filterabfall

Nass-Strahlanlagen
• Innen ab 700x700x600 mm
• Seitliche Beladung

Nass-Strahlkabinen
• Seitliche Öffnung
• Innen ab 950 x 950 x 1330 mm

MAERKI AIR SAVE

Ihr Gesprächspartner:
Herr Jacques-André Maerki

info@maerkiairsave.com
www.maerkiairsave.com
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Wasch- & Nass-Strahlanlagen für Teilereinigung
Flüssigkeits-Recycling
Damit Sie beste Konditionen erhalten: Beziehen Sie sich auf »DIREKT EINKAUF«

Boldernstrasse 9
8708 Männedorf
Telefon +41 (0)44 920 17 40
Telefax +41 (0)44 920 59 10
000

10

Machines de lavage • Sableuses à eau • Filters pour liquides

Machines de lavage à aspersion
• Nettoyage par aspersion rotatif

•
•
•
•
•

Machines de lavage à aspersion avec
portes basculantes
• Mono- ou multi-bains
• dès Ø 700 mm
• Filtres, écrémeur d'huiles, etc.

Machines de lavage à aspersion avec
portes coulissantes
• Mono- ou multi-bains
• Systèmes de convoyeur
• Filtres, écrémeur d'huiles, etc.

Machines de lavage à
aspersion avec couvercle
• Corbeille Ø 630, 850 + 1'150 mm
• Charges jusqu'à 150 kg,
• Filtres, écrémeur d'huiles, etc.

Machines de lavage à aspersion
Machines de lavage à ultrasons
Sableuses à eau
Filtres & systèmes de recyclage pour
liquides
Ecrémeur d'huiles & filtres p.ex. pour
machines de lavage de traitements

thermiques, etc.

Infos sous :

www.maerkiairsave.com

Cuves de nettoyage à ultrasons
avec poche d’écrémage, dès 460 x 265 x 300 mm
Système modulaire avec:
• Cuves de rinçage, avec/sans chauffage
• Circulation à haute pression, sécheurs
• Séparateurs d'huiles, filtres + systèmes de transports

Installation centrale pour le traitement des
liquides de meulages ou de machines d'usinage
• Sans déchets de filtres

Machines de lavage à tunnel
• Mono- ou multi-bains
• Accès pour maintenance des filtres à l'extérieur
• Ecrémeur d'huiles, etc.

Cuves de nettoyage à ultrasons pour petites pièces
• Cuves dès 190 x 85 x 60 mm
• Avec booster & sweep

Machines de lavage à ultrasons, multi-bains
• Maniements à mains
• Systèmes d'aides transports pneumatique
jusqu'à 50 kg
• Transformations en automates ultérieur possible
• Constructions modulaires adaptées aux besoins

Machines de lavage à ultrasons, multi-bains
• Automates avec chargement/déchargement et
systèmes de transports multi-corbeilles
• Maximum de sécurité de travail et réduction
d'émissions par machines fermées
• Constructions modulaires adaptées aux besoins

Filtre pour machines
de meulage
• Sans déchets de filtres

Sableuses à eau
• Intérieur dès 700x700x600 mm
• Ouverture sur le coté

info@maerkiairsave.com
www.maerkiairsave.com

Sableuses à eau
• Ouverture sur le côté
• Intérieur dès 950x950x1330 mm

MAERKI AIR SAVE

Votre interlocuteur:
Monsieur Jacques-André Maerki
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Machines de lavage industriel Machines de sablage à eau
Systèmes de recyclage pour liquides
•

Pour obtenir un maximum d’efficacité, précisez l’origine de votre démarche: »ACHATS DIRECTS«

Boldernstrasse 9
8708 Männedorf
Téléphone +41 (0)44 920 17 40
Téléfax +41 (0)44 920 59 10
000

