TECHNOLOGY

NOTICE D’UTILISATION

Principe de fonctionnement
La série de nettoyeur à ultrasons MHC introduit la technologie de pointe dans l’ultrason. Un signal de
fréquence ultrasonique électrique est produit par le générateur d'ultrasons, puis le transforme en
vibrations mécaniques de la même fréquence par effet inverse du transducteur piézoélectrique. Il le
répartit ensuite de façon homogène par une vague de fréquence ultrasonique longitudinale dans le
liquide de nettoyage.
Cela produit des dizaines de milliers de petites bulles qui « explosent » au contact des objets à
nettoyer, la pression ainsi obtenue rentre dans les fissures minuscules et les petits trous des objets
pour éliminer les saletés rapidement.
Les nettoyeurs à Ultrason MHC sont totalement réalisés en acier inoxydable, et un système d'alarme
automatique de niveau d'eau empêche son fonctionnement sans que le niveau d’eau normal soit
atteint.

Spécifications techniques
Alimentation: 230 V AC / 50 Hz
Modèle
MHC 30
MHC 30C
MHC 50
MHC 50C
MHC 70
MHC 70C
MHC 100
MHC 100C
MHC 100E
MHC 400C

Contenance

Fréquence
(KHz)

Puissance des
ultrasons (W)

3L

120

5L

120

7L

40

10L

240

40L

1000

Puissance de
chauffe
(W)
150
150
350
350
500

Minuterie
(Min)

Température
(°C)

1-99

20-80
20-80
20-80
-

1-99

20-80

Mode d’emploi
1. Vérifiez le bon état de la prise et du câble d’alimentation du bac à ultrason.
2. Versez la solution de nettoyage dans la cuve inoxydable. Veillez à ce que le niveau de liquide reste
entre 1/3 et 2/3 de la hauteur de la cuve.
3. Branchez l’appareil au secteur et mettre l’interrupteur sur marche (I).
4. Pour les appareils équipés de la fonction de chauffage, sélectionner la température souhaitée en
appuyant sur les flèches ▲ ou ▼ du panneau de contrôle. Pour démarrer le cycle de chauffage,
presser le bouton « Chauffe ». Un point clignotant sur l’affichage de température indique la mise en
marche de la fonction de chauffage. La température du liquide est affichée en temps réel et régulée
de façon à atteindre la température souhaitée.
5. Placez les instruments à nettoyer dans le panier puis placer le panier dans la cuve, en appui sur les
bords ou sur le fond suivant le modèl.
6. sélectionnez le temps de fonctionnement en appuyant sur les flèches ▲ ou ▼ du panneau de
contrôle (en moyenne entre 3 et 30mn).
7. Pressez le bouton « ultrasons ». Le point clignotant sur l’affichage des minutes, les ondulations à la
surface du liquide et le son des vibrations indiquent que le cycle de nettoyage est en cours.
8. Un signal sonore indique la fin du cycle de nettoyage.
9. Retirez le panier de la cuve et rincer les instruments.
10. Videz la cuve et la nettoyer.

Précautions d’emploi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lire attentivement la notice avant utilisation.
Vérifiez le raccordement électrique avant toute utilisation.
Eloignez l’appareil de toute flamme.
Eloignez les liquides inflammables de l’appareil.
La solution de nettoyage doit éviter de dépasser la température de 60°C.
Ne pas mettre en marche les ultrasons ni la fonction de chauffage si la cuve ne contient pas
de liquide de nettoyage, pour ne pas détériorer l’appareil.

Entretien
1.
2.
3.
4.

Vérifiez périodiquement l’état général de l’appareil.
L’appareil doit être utilisé par le personnel qualifié.
Vérifiez l’état des connections électriques, de la cuve et du robinet d’évacuation.
Ne pas laisser la poussière s’accumuler sur la grille du ventilateur des émetteurs ultrasons.

Contenu
1 bac à ultrasons
1 manuel d’utilisation
1 panier rectangulaire
1 couvercle
1 câble d’alimentation
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