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Cuve à ultrasons pour accessoires de tatouage, de piercing et de cosmétique

Nettoyage intensif des aiguilles de tatouage, des guides,  
des outils de piercing, des instruments de cosmétique

Les avantages du nettoyage ultrasonique :
•  Élimination de la saleté, des résidus d’encre  

et du sang même dans les recoins difficiles d’accès
•  Convient pour toutes les pièces en plastique,  

en caoutchouc et en métal
•  Pas d’éraflure ou de brossage,  

excluant ainsi le remplacement de pièces  
éventuellement endommagées lors  
du nettoyage manuel ou mécanique

•  Temps de nettoyage court offrant  
ainsi un gain de temps et d’argent

Environmentally-friendly, biodegradable
cleaning concentrates give the best
cleaning results while also being gentle 
on the material.

Type
(selection)

Dimensions internes 
cuve 

L × l × P
[mm]

Capacité

[l]

Réf. Dimensions
extérieures

L × l × H
[mm]

Puissance
de pointe des 

ultrasons*
[W]

Puissance
nominale des 

ultrasons
[W]       

RK 31 190 × 85 × 60 0,9 329 205 × 100 × 180 160 40

Avec réglage de la durée de 1 à 15 min. ou fonctionnement continu, *équivaut à une puissance nominale des ultrasons 4 fois plus élevée

Cuve à ultrasons

Accessories 
pour 

RK 31 Matériau

Panier d‘insertion  
dimensions internes [mm]
Réf.

K 08 
170 × 65 × 50 

209

Acier inox,
Largeur de mailles 4 × 4 mm

Couvercles
Réf.

D 08
218

Acier inox

Détergents Description Consignes d‘utilisation Litres Réf.

TICKOPUR R 33

Nettoyant universel, concentré
Pour le nettoyage et le dégraissage de machines montées et démontées, d‘outils, 
d‘appareils et de pièces. Avec protection anti-corrosion, doux avec les matériaux.  
Précaution avec l‘étain et le zinc. Base des substances actives : tensioactifs.  
Légèrement alcalin, pH 9,9 à 1 %.

Utilisation dans la cuve
à ultrasons : 3 – 5 %,  
1 – 10 min, 20 – 80 °C
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STAMMOPUR 24

Nettoyage intensif et désinfection
Nettoyage intensif des instruments et désinfection. Rinçage sans résidus, parfum 
neutre. Excellente compatibilité avec les matériaux. Exempt d‘aldéhyde, de chlore 
et de phénol. Bactéricide, levuricide, virucide limité (BVDV, H5N1, HBV, HCV, HIV). 
Légèrement alcalin, pH 9,4 (1 %), certifié VAH, validé par EXAM

Utilisation dans
la cuve à ultrasons :
1 % – 15 min, 2 % – 5 min
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978

Bouteille de 2 l et bidon de 5 l TICKOPUR R 33Détergents TICKOPUR et STAMMOPUR
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D 08

K 08

RK 31


