Fonderies
Le nettoyage cryogénique

Pourquoi le nettoyage cryogénique?
Grâce au nettoyage cryogénique...
Vous profitez d’économies importantes liées:
• à la réduction considérable du temps de nettoyage de:
• Moules
• Boîtes à noyaux
• Injecteurs
• Mélangeurs et machines
• Moyens de fabrication
• Lignes de production
• à la diminution radicale du temps d’enlèvement des résidus et des agents de démoulage.

Les arguments techniques:
• Méthode significativement plus rapide et efficace que tout autre système de
nettoyage.
• Nettoyage non-abrasif et sec: pas d’usure des objets nettoyés ce qui augmente leur durée de vie.
• Garantie d’une finition de qualité supérieure de vos produits finis.
• Ecologique & économique: la glace carbonique ne laisse aucune trace et ne crée pas de
déchets supplémentaires à retraiter.
• Une augmentation importante de la productivité grâce à la vitesse et à l’efficacité (nettoyage
in situ sans démontage/remontage, refroidissement...).

CRYONOMIC®, votre partenaire de votre productivité

avant

• Constructeur n°1 en Europe d’équipements de nettoyage cryogénique
(fabrication depuis 1992)
• Des configurations CRYONOMIC® ‘Haute Performance’, économiques et
ergonomiques.
• Efficacité maximale et consommation minimale de glace carbonique, tels
sont les objectifs majeurs de notre société auxquels répondent les
caractéristiques de nos machines.
• Garantie de Satisfaction Totale - CRYONOMIC®.
• Des solutions de nettoyage cryogénique qui tiennent compte de vos
besoins spécifiques.
• Des partenaires CRYONOMIC® agréés et compétents près de chez vous.

après

Mettez-nous à l’épreuve!

The Cool Way
Of Cleaning

“Nous avons réduit le temps de nettoyage de 85%”
Source: interview avec Mr. D., Directeur Production de la société R. SA (le14 Octobre
2006).
“Le nettoyage cryogénique est à l’origine d’une véritable révolution dans notre production. Nous nettoyons tous nos moules en moins d’une heure de temps. Auparavant, le même travail prenait plus de huit heures. La machine CRYONOMIC® est utilisée
tous les jours de la semaine et nous donne entière satisfaction, à tous les niveaux.“
“Mais il y a plus que ça. Après le nettoyage, nos moules sont comme neufs. Pas de
rayures ou d’usures. Nos clients sont vraiment très satisfaits. Nous parvenons à livrer des produits finis de qualité
irréprochable, même avec un moule qui devrait être remplacé dans un proche avenir. Un rapide calcul nous indique que
notre investissement était récupéré en moins d’un an.
“Mais à côté des avantages financiers, j’ai découvert un autre aspect. La technique du nettoyage cryogénique respecte
l’environnement, contrairement à d’autres techniques de nettoyage. Le fait qu’il n’y a pas de déchets supplémentaires est
vraiment révolutionnaire; c’est écologique et du même coup on gagne du temps et de l’argent!”

Contactez-nous pour plus de renseignements ou l’organisation d’essai sur site

Nettoyage moules-instruments de contrôle

Nettoyage moules-automobile
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Nettoyage moules - construction

CRYONOMIC® a un réseau mondial. Contactez votre revendeur pour
des renseignements supplémentaires.
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