
Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · D-78224 Singen · Fon +49 (0) 7731 882-0 · Fax +49 (0) 7731 882-266 · info@elma-ultrasonic.com
www.elma-ultrasonic.com 

Profil de Produit

TI-H-5
Appareil de nettoyage à ultrasons Transsonic multifréquence

 
 
Appareil à haute performance et robuste construit dans un habillage ergonomique haut de gamme avec une techno-
logie innovatrice. 

Principales caractéristiques: 
● Deux fréquences commutables pour les modèles MF2 et MF3, permettant de choisir entre un lavage intensif ou 
   doux
● Disponible en double fréquences: 25/45KHz et 35/130Khz
● Modèle à multifréquence de 25/45 kHz:
   25 kHz: pour le décapage primaire de produits abrasifs et de polissage.
   45 kHz: pour le nettoyage fin des huiles et des graisses.
   Solution parfaite en industrie pour nettoyer les surfaces en métal dur, en verre, mais aussi pour des applications en 
   atelier et dans la fabrication de bijoux (nettoyage de pierres : uniquement les pierres dures !).
● Modèle à multifréquence de 35/130 kHz:
   35 kHz: pour l’élimination des huiles et graisses sur des surfaces en métal dur, verre et pierres précieuses dures.
   130 kHz: pour le nettoyage de surfaces délicates en bijouterie et en électronique.
● Fonction Degas permet le dégazage d’une nouvelle lessive propre 
● Fonction Sweep permet la diffusion homogène des ondes sonores dans le bain
● Puissance ultrasonore réglable 
● Cuves en acier inoxydable spécial, garantissant robustesse, fiabilité des opérations de nettoyage ainsi que longé- 
   vité de la cuve.
● Minuterie, réglable de 0 à 15 mn et infini. 
● Thermostat réglable de 30 - 80 °C 

Références Elma
TI-H-5 MF2 230V 239 010 0020

TI-H-5 MF2 115V 239 010 0023

TI-H-5 MF2 100V 239 010 0024

TI-H-5 MF3 230V 239 010 0010

TI-H-5 MF3 115V 239 010 0013

TI-H-5 MF3 100V 239 010 0014

Couvercle en acier inox simple 239 010 0050

Panier en acier inox 200x100x90 mm 200 000 0995

Couvercle rabattable contre le bruit 239 015 0000 Illustration TI-H-5
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Caractéristiques techniques
Tension de réseau (Vac) 100-120V ou 230V

Alimentation secteur 1 Ph. / 1N / 1 PE

Puissance absorbée  (W) 500

Puissance de ultrasons effective (W) 100

Puissance de crête* (W) 400

Puissance de chauffe (W) 400

Dim. extérieures l / P / H (mm) 340 / 300 / 370**

Dim. int. Panier l / P / H (mm) 240 / 130 / 150

Contenance (litres) 3,5

Poids (env. kg) 10,5

Vindage 1/2“

Matière de la cuve Acier inox

Matière du boîtier Acier inox structurè

Classe de protection IP 21

 

* Les appareils à ultrasons fonctionnent avec des ondes sonores 
semi-doubles, c.à.d. que durant le service, la puissance max. de 
point sera  atteinte deux fois.  Ced correspond à 4 fois la puissance 
effektive. 


