Information technique
Cinématique vectorielle : la nouvelle dimension du lavage mobile
cace en mouvement. C’est pourquoi toutes les machines MAFAC
travaillent de manière ciblée avec des turbulences, atteignant un
bon nettoyage efficace des surfaces en combinant mécanique,
température, additifs de nettoyage et temps. LA MAFAC vient de
faire progresser ce principe cinématique et présente désormais
une nouvelle procédure de nettoyage, la cinématique vectorielle
MAFAC : la nouvelle dimension du lavage mobile.
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Depuis leur lancement dans le lavage de pièces en milieu aqueux,
les machines de nettoyage MAFAC posent les jalons en matière
de qualité de lavage, d’efficacité et de diversité d’applications de
par le monde entier. Élément primaire de la réussite entrepreneuriale, la technologie de procédure brevetée de rotation simultanée
en sens inverse ou dans le même sens du système d‘aspersion et
de la charge. Elle se base sur le fait que le nettoyage est plus effi-

