Höckh Metall-Reinigungsanlagen GmbH
Interlocuteurs: M. Höckh, D. Bartels, R. Denzinger
Téléphone: +49 7082 - 41093110 Fax: +49 7082 - 41093150
E-mail: sales@hoeckh.com

VOTRE OFFRE PERSONNALISÉE
Veuillez remplir les champs le plus concret possible pour que l’on puisse vous proposer l’offre la plus adaptée.

1. CONTACT
Titre

M

Mme

Offre souhaitée jusqu’à

Nom

Société

Rue, n°

Code postal, Ville

Téléphone

Adresse e-mail

Secteur

Nombre d‘employés

2. LA CHAÎNE DE PROCESSUS

Veuillez décrire clairement vos matériaux.

Dimensions minimales

Dimensions maximales

Matériau

Veuillez citer le type de salissures

Processus de traitement précédent

Veuillez citer le type de salissures

%

Huiles, graisses, cires, conservateurs

%

Usinage 			

Ponçage / polissage

Emulsions, lubrifiants réfrigérants solubles

Processus de formage

Processus de montage

Emulsions séchées, sel
Déchets, grosses particules

Découpage

Usure, poussière de ponçage, particules fines

Autre pré-traitement

Autres pollutions

Processus suivant
Collage

Peinture

Jointure de montage

Soudage par laser / faisceau d’électrons

Galvanisation

Traitement thermique

Autre post-traitement

3. PROCESSUS DE LAVAGE
Quel type de lavage est actuellement utilisé ?

Produits de lavage souhaités

Exigences en propreté

Solution aqueuse

Lavage intermédiaire, nettoyant toutes les particules

Par oxydation d‘hydrocarbure

Nettoyage des particules sur une surface entre 200 à 400 µm

Alcool modifié

Nettoyage fin des particules <200 µm

Perchloroéthylène

Dégraissage

Donnez votre suggestion

Sans taches
Maintenu / passivé

4. MANUTENTION DES PIÈCES
Comment les pièces doivent-elles être nettoyées ?

Quel travail de poste doit être effectué quotidiennement?

Par panier / en vrac

seulement sporadique

En support / placé

1à2

Par pièces

3

Est-ce que des supports ou des containers sont disponibles pour le lavage ? Si oui, quelles sont leurs dimensions
(L x L x H) en mm ?

Quel niveau d’automatisation souhaitez-vous ?
Machine à opération manuelle
Opération complètement automatique avec
transporteur à rouleaux
En série avec un système de transport /
opération avec un robot

La capacité des machines, débits souhaités ?
(Les chargements/heures ou masses des pièces/heures)

Autres demandes d’automatisation

Quel endroit pour le lavage est disponible ?

AUTRES INFORMATIONS

Je désire un rendez-vous pour une visite.
Je suis intéressé par un essai dans votre centre de technologie
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