
Lavage et séchage en 
quelques secondes



La technologie brevetée MecanoFAST repose sur un traitement dédié de la pièce à nettoyer en prenant en 
considération la géométrie et les zones complexes. Sur ces bases solides, MecanoLav a mis à profit ses 
innovations et son savoir-faire pour concevoir ce nouveau modèle, le plus petit de la gamme MecanoFAST.

Ayant des dimensions utiles Ø150 mm et hauteur 250 mm, cette nouvelle 
machine ultra compacte présente un encombrement de seulement 1400 
par 800 mm. 

Conçue pour le nettoyage de petites pièces mécaniques et composants, elle 
s'intègre simplement dans l'îlot de production et rapproche les opérations 
amont et aval. 

Optimiser votre "takt time"

Flux pièce à pièce
Chargement / déchargement au même poste
Pas d'encours de production ou rupture de flux
Détection rapide d'une anomalie dans la production

La MecanoFAST 250 assure des cycles de lavage et séchage de 20 à 60 
secondes. 

nettoyage et séchage ciblés

Nettoyage et séchage des zones critiques (trous borgnes, taraudages, 
circuits...)
Température de sortie pièce inférieure à 30°C
Séchage parfait

Selon les cas, la MecanoFAST 250 est déclinée en 2 versions : 
100% manuel > poste de chargement équipé d'un portillon coulissant 
pour les applications bord de ligne (hors flux).
Polyvalente > sécurisé par des barrières immatérielles, le poste de 
travail est totalement libre d'accès pour l'automatisation du 
chargement / déchargement par un robot / cobot.

La MecanoFAST 250 est 2 fois moins énergivore et consomme environ 4 
fois moins d'eau qu'un système traditionnel type Tunnel Ou Carrousel.

Changement de série rapide > moins de 2 minutes,
Reconfigurable > seuls les outillages sont à remplacer / adapter 

Equipements intégrés ou en option

Filtration fine

Condensateur de vapeur air / air

Automate avec afficheur tactileLe support-pièce et l'outillage de nettoyage / séchage sont conçus par 
notre bureau d'études en fonction des pièces à traiter :
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