Parts Cleaning. Systems and Solutions.

Propreté à base d'eau.

Procédé technologique
breveté pour le lavage de
pièces

Propreté pour l'avenir.
Idées pétillantes pour

des développements innovants.

Les gérants Rainer et Joachim
Schwarz posent de nouveaux
jalons en matière de lavage
industriel de pièces en milieu
aqueux.

Le lavage de pièces industrielles en
milieu aqueux constitue notre champ
d'activité depuis plus de 20 ans.
Ce qui nous fascine est la recherche de
nouveaux secteurs d'application en
liaison avec le développement de procédés innovants, adaptés au marché,
ainsi que les technologies de machines
en particulier. De brillantes idées,
alliées à un vaste savoir-faire et à une
assiduité typique à notre région constituent chez nous la base du développement de machines de traitement
compactes. En étant pleinement conscients de notre responsabilité envers
l'environnement et en nous orientant
de façon conséquente sur les impératifs des marchés internationaux, nous
nous sommes spécialisés dans le secteur des systèmes de lavage en milieu
aqueux.
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Les solutions spécifiques que nous proposons à nos clients vont aujourd'hui
de la machine décentralisée à la machine individuelle, en passant par la
réalisation d'installations entièrement
automatiques. Grâce à une recherche
permanente et à un développement
durable, notre équipe hautement
qualifiée maîtrise les prescriptions de
propreté sans cesse croissantes, même
dans le secteur High-Tech comme
l'automotive et celui de l'aéronautique.

Propreté avec qualité.
Technique brevetée pour la

propreté des composants.

MAFAC met du mouvement dans le lavage des pièces. En effet, notre procédé
technologique breveté, consistant en
une contre rotation ou en une rotation
simultanée du système de panier et de
buses, révolutionne la technologie de
traitement à l'échelon mondial. C'est
ainsi que le lavage cinématique constitue la base de tous les modèles de
machines MAFAC et qu'il garantit des
solutions à la fois propres et efficaces,
permettant de satisfaire précisément
à vos exigences en matière de propreté.
Pour cela, la conception optimale de
procédés reproductibles, performante
du point de vue énergétique et ménageant les ressources s'avère prioritaire.
Les processus bioniques, naturellement
durables et extrêmement efficaces constituent notre modèle. La base nécessaire est élaborée par notre équipe
d'ingénieurs et de techniciens expéri-
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mentés au niveau de la conception et
du développement de systèmes. Nous
disposons dans ce but d'un laboratoire
de recherche, nous permettant de
procéder à des analyses de base de la
surface de composants à petite échelle
dans des réacteurs en verre, ainsi que
de notre propre laboratoire de machines, dans lequel nous effectuons des
recherches sur des machines ou des
procédés technologiques, à une échelle
originale de 1:1. Notre compétence
de développement révolutionnaire en
matière de lavage de pièces en milieu
aqueux, fait de nous un partenaire
estimé depuis de nombreuses années
dans le secteur de projets de recherche
d'écoles supérieures.

En place sur les marchés.
Résultats propres pour de

multiples secteurs industriels.

La propreté technique des composants
constitue un critère de qualité décisif
dans de nombreux domaines. Les secteurs industriels tels que l'aéronautique,
l'industrie automobile, y compris leurs
sous-traitants, sont considérés comme
leaders en matière de normes d'assurance qualité de très haut niveau. Les
utilisateurs renommés de ces secteurs
estiment MAFAC depuis de nombreuses
années en tant que partenaire compétent proposant des solutions de lavage
fiables. Il s'agit à ce niveau de laver la
plupart du temps des composants extrêmement précis aux tolérances très
faibles, devant résister à des sollicitations extrêmes et réclamant par exemple, en tant que composants de sécurité, une propreté dans une plage de
particules de 200 µm. En outre, les
machines compactes de MAFAC sont
utilisées partout où des composants
métalliques, non ferreux et en plastique doivent être soumis à un lavage
industriel, comme ceci en est le cas
dans l'automotive et ses industries
sous-traitantes, la technique de précision, la mécanique de précision, la
technique hydraulique, l'industrie électrique, la technique d'automatisation,
ainsi que dans les domaines de la production avec enlèvement de copeaux.
L'industrie de l'horlogerie ainsi que
la technique médicale font également
partie de nos fidèles clients.
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Propreté dans la production.
Machines compactes pour

solutions optimales.

En tant que constructeur de machines
modernes, il nous tient à cœur de répondre pleinement à vos besoins. C'est
la raison pour laquelle nous travaillons
chez MAFAC selon la philosophie H&P,
car la synergie parfaite entre la machine, l'homme et le process constitue
la base de la réalisation de procédés
spécifiques aux clients. Ceci commence
dès le stade de la planification du
projet, avec des conseils compétents et
une définition détaillée des besoins.
Avant que vous n'achetiez votre machine, nous vous offrons la possibilité
de procéder à des essais de lavage individuels dans notre centre technique
d'Alpirsbach, documentation numérique comprise.
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La gamme de machines MAFAC à un ou
plusieurs bains comprend les machines d'aspersion-immersion PALMA et
JAVA ainsi que les machines de lavage
par aspersion ELBA et KEA. Les séries
de machines JAVA et PALMA se distinguent en particulier par des techniques
brevetées pour le lavage et le séchage
et par de multiples packs optionnels. Si
vous le souhaitez, nous pouvons également vous proposer un concept d'installations entièrement automatique et
complètement réalisé par nos soins,
pour un lavage de pièces en plusieurs
étapes. Afin de garantir un résultat
optimal, nos spécialistes d'application
se tiennent à votre disposition lors de
la mise en service de votre machine
et vous assistent par la suite avec leur
vaste savoir-faire et leur grande expérience en matière de procédés.

L’histoire de notre établissement.
Un esprit inventif allemand

pose des jalons technologiques.

1968

1974

1990

2012
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MAFAC fait actuellement partie des
leaders mondiaux en matière de technologie sur le marché du lavage de
pièces en milieu aqueux. L'histoire de
sa réussite débute en 1963 à Alpirsbach en Forêt Noire, lorsque le fondateur de l'entreprise – Ernst Schwarz –
commence à fabriquer des pièces de
sous-traitance pour les entreprises de
machines de la région.
En 1968, la société MAFAC voit le jour
avec la construction, sur le site actuel
de l'entreprise, du premier atelier
initialement destiné à la fabrication de
meuleuses à bande abrasive.
L'entreprise familiale, douée en matière d'innovation, ne tarda pas à déceler l'énorme potentiel sommeillant
dans le lavage industriel de pièces.
C'est ainsi que naquit, de façon stratégique à partir de 1974, le secteur des
machines de lavage, qui a connu depuis une expansion continue grâce à
une énorme force d'innovation. Avec le
lancement sur le marché de la machine
SF 60.40, en 1991, MAFAC a posé de
nouveaux jalons dans le secteur du lavage de pièces en milieu aqueux.
Cette machine compacte – la première

en son genre avec système de lavage
par immersion-aspersion intégré –,
dotée de nouvelles technologies brevetées a ouvert de toutes nouvelles
perspectives dans le domaine du lavage
industriel de composants.
Sur la base de son système de rotation
panier-buses unique en son genre,
MAFAC propose une vaste palette de
machines de haut de gamme ainsi que
des solutions intégrales pour les secteurs les plus divers.
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Internationalement présent.
Assistance pour des applications et service
à proximité des clients avec intervention rapide.
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Chez MAFAC, les clients reçoivent beaucoup plus que des
machines de lavage de haut de gamme : des procédés à la
fois stables et durables, solutionnant leurs tâches de lavage
les plus complexes. Grâce à la combinaison optimale de
technologies brevetées, d'assistance pour application spécifique au client et d'intervention très rapide, MAFAC garantit
des solutions de propreté sur tous les continents. Les utilisateurs profitent de nos vastes dispositifs proposés pour l'analyse, le suivi et l'optimisation de procédés. Les paramètres
de lavage sont adaptés de façon optimale aux conditions individuelles environnantes sur le site, au cours d'essais effectués avec divers additifs, différents cycles de lavage et
températures. Même si les critères de propreté deviennent
plus sévères, nos techniciens d'application expérimentés se
feront un plaisir de vous conseiller, en vous montrant par
exemple les équipements, options et accessoires pouvant
être postéquipés sur votre machine. Un service après-vente
fiable vient compléter notre offre d'assistance : grâce à notre
réseau mondial de représentations commerciales et à notre
propre filiale en France, il vous est possible de joindre nos
spécialistes 24 heures sur 24.

