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1. Utilisation conforme
L‘équipement de nettoyage par ultrasons doit être utilisé conformément à l‘usage prévu dans le 
catalogue et dans les descriptifs techniques c‘est-à-dire en effectuant le nettoyage par ultrasons 
tel que décrit dans la présente notice et en utilisant uniquement les dispositifs extérieurs et les 
accessoires recommandés et approuvés par EMAG AG. Toute autre forme d‘utilisation est considé-
rée comme « Non conforme » En cas d‘usage non conforme, EMAG AG ne saurait être considéré 
comme responsable des dommages causés, ni garantir le fonctionnement correct des appareils 
et accessoires. La stricte observation de toutes les instructions et informations contenues dans la 
présente notice, fait partie de l‘utilisation conforme. Votre attention est attirée sur ce point par le 
signe sur l‘étiquette constructeur apposée sur le Nettoyeur. L‘utilisation correcte et sécurisée de 
l‘équipement implique le respect des conditions appropriées de transport, entreposage, installation 
et assemblage, ainsi qu‘une manutention et un entretien soigneux.

2. Utilisation non conforme
Une utilisation non conforme de l‘équipement peut mettre en danger votre vie ou causer de 
graves blessures, ainsi qu‘endommager ou détruire l‘équipement lui-même. En conséquence, 
l‘utilisation non conforme est interdite. En cas d‘usage non conforme, EMAG AG ne saurait être 
considéré comme responsable des dommages causés, ni garantir le fonctionnement correct des 
appareils et accessoires. Afin d‘éviter un usage non conforme de l‘équipement de nettoyage par 
ultrasons, les directives suivantes devront être respectées :  
•  L‘équipement devra être raccordé au bon voltage (imprimé sur l‘étiquette située au dos et en 

bas du carter de protection de la cuve (prise électrique de sécurité)
•  Pas d‘utilisation de liquides inflammables (point éclair à vérifier) ou corrosifs (acides) direc-

tement dans la cuve en inox, pendant le process de nettoyage. Si besoin utiliser un récipient 
enverre bécher EMAG

• Pendant le cycle de nettoyage, ne pas toucher au bain
•  En cas de dommage causé à l‘équipement (pendant le transport ou la manutention, par 

exemple) ne pas le raccorder au réseau électrique
•  Ne pas nettoyer d‘éléments vivants (par exemple les ongles de doigts ou des petits animaux) 

dans l‘équipement
•  L‘équipement doit uniquement fonctionner avec un niveau correct de liquide dans la cuve 

(jusqu‘au repère situé environ 1 cm en dessous du bord haut)
•  Les objets à nettoyer très sales seront placés de telle façon que la partie la plus sale soit située 

vers le bas de la cuve. Ne pas les placer dans le fond de la cuve ni les empiler.
•  Ne pas poser les pièces et objets à nettoyer directement en fond de cuve, les disposer dans le 

panier prévu à cet effet
•   Si l‘équipement doit fonctionner pendant un long moment (plus de 4 heures) éviter de rester à 

moins d‘un mètre de distance
•  L‘équipement doit être utilisé uniquement à l‘intérieur d‘un bâtiment et dans une ambiance 

non humide
• La partie supérieure de la cuve peut être chaude après un temps d‘utilisation assez long.
C‘est parfaitement normal
• Avant de vidanger (ou vider) la cuve, TOUJOURS déconnecter l‘équipement de la prise électrique
• Lors d’une utilisation non correcte (utilisation du chauffage sans la fonction ultrasonore) la cuve 
peut se colorer.

Hinweis:  Remarque La cavitation créée par les ultrasons génére une friction qui elle-même 
dégage de l’énergie Lors d’une utilisation non correcte (utilisation du chauffage sans 
la fonction ultrasonore) la cuve peut se colorer.  La fonction chauffage doit toujours 
fonctionner avec les ultrasons.
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Réglage de la température
Pour régler une température de travail, tourner le bouton (Heating) et choisir la température de 
chauffe. Un LED de contrôle s’allume pendant la phase de chauffe et s’éteind lorsque la tempéra-
ture du bai est atteinte. Le processus de nettoyage peut commencer. Pour arrêter la fonction de 
chauffe remettre le bouton commutateur sur «0».
Remarque:   La fonction chauffage sur une longue durée et dans une plage de température élevée, 

peut entrainer une coloration sur les parois de la cuve. Le chauffage ne doit donc être 
utilisé qu’avec des ultrasons. Celles-ci n’influencent en aucun cas les performances de 
l’appareil ! Même lorsque le chauffage est éteint et que la durée d’utilisation s’étale dans 
la durée, la température de l’eau chauffe jusqu’à env. 30°C - 35°C pendant toute la durée 
d’utilisation. Ce phénomène est appelé cavitation, et tout à fait normal, et est applicable 
à tous les nettoyeurs ultrasonores.

La fonction Sweep
Cette fonction consiste en un balayage de fréquence pour éviter la formation des ondes station-
naires ce qui permet d’obtenir un nettoyage ultrasonore encore plus uniforme des objets immer-
gés. Pour activer ou arrêter la fonction «SWEEP», il suffit d’effleurer la touche «Sweep».

Réglage de la puissance ultrasonore
Le réglage de la puissance ultrasonore est une fonction est très utile pour le nettoyage des objets 
particulièrement fragiles, pour lesquels la pleine puissance ne peut pas être employée. La puis-
sance ultrasonore peut être activée en actionnant la molette 40%, 60%, 80% & 100%.

Fin du processus de nettoyage
Après la procédure de nettoyage, éteignez l‘appareil en appuyant 1 seconde sur le bouton „ON /
OFF“. Retirez de la cuve le panier en acier inoxydable contenant l’objet nettoyé et rincer le à l‘eau
claire, pour le libérer des restes de salissure. Le processus de nettoyage peut aussi être abrégé
en appuyant sur la touche „START/STOP”- Le bain de la cuve n’a pas besoin d’être changé après
chaque processus de nettoyage sauf si celui-ci est fortement pollué. Nous vous conseillons
cependant de vider l’eau du bain si celui-ci n’a pas été utilisé pendant un certain temps. Des
résidus de saleté peuvent se déposer sur les parois de la cuve et créer de la corrosion. Ne jamais
utiliser de produits chimiques inflammables, explosifs, acides, produits contenant des chlorures
ionisantes chlorure. Pour l’appareil non pourvu d’un robinet de vidange, vider la cuve par le bec
verseur situé sur le côté une fois seulement que le cordon d’alimentation électrique a été retiré de
l’appareil et déconnecté de la prise électrique. Nous vous conseillons de sécher la cuve avec un
chiffon.

Attention: Faites attention à ce que la cuve soit remplie avec de l‘eau fraiche et de réaliser un  
dégazage en fonction de la dureté de l’eau. Nous vous conseillons de réaliser ce  
dégazage pendant 10 minutes avant d’insérer l’objet à nettoyer. 
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Emmi®-E20, Emmi®-E40, Emmi®-E60,

1

4. Descriptif des nettoyeurs ultrasonores de la série E
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1. Couvercle en plastique dur
2. Panier inox
3. Cuve en inox
4. Connexions câble  

d‘alimentation
5. Minuterie
6. Régulation de la  

puissance ultrasonore
7. Fonction marche / Arrêt  

(start / stop)
8. Interrupteur (on / off )
9. Balayage de fréquence 

(sweep)
10. Commande de la chauffe 

(Heating)
11. Robinet de vidange 

(Emmi®-E40, Emmi®-E60)

2 3

5
6 7 8 9

Série-E
Dimensions
extérieures
 L x l x H (mm)

Dimensions
intérieures
L x l x H (mm)

Con-
tenu
(litre)

Puissance
ultrasonore
(watt)

Puissance
de chauffe
  (watt)

Trans- 
ducteur  
(Watt)

Robinet
de vidange

Emmi®-E20 260 x 150 x 220 240 x 140 x 65 2,0 160 100 2 x 80 Non

Emmi®-E40 350 x 160 x 230 300 x 150 x 100 4,0 240 200 3 x 80 Oui

Emmi®-E60 350 x 180 x 290 300 x 150 x 150 6,0 240 300 3 x 80 Oui

Sous réserve de modifications techniques.

5. Spécifications techniques des appareils de la série E
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6.  Exemples de nettoyages par ultrasons
 • Verres de lunettes et montures (Attention à ne pas mettre les verres directement en contact 

avec le fond de la cuve). L’eau du bain doit être à température ambiante et le nettoyage ne doit 
pas dépasser 2 minutes.

 • Bijoux en or et en argent, pierres précieuses (y compris émeraudes), perles fines
 • Instruments de dessin, aérographes
 • Prothèses dentaires et instruments de chirurgie dentaire
 • Pièces mécaniques, (même fragiles), pièces de moteur, carburateurs, outillage, chaînes de 

moto etc.
 • Cartes électroniques Pièces de précision, armurerie etc.

7.  Les concentés de nettoyage
Pour les problèmes de nettoyage par ultrasons, EMAG AG propose une gamme complète de 
concentrés de nettoyage adaptés pour une effi cacité maximale. Il est possible de se les procurer 
auprès de nos revendeurs ou directement auprès de notre société. Voici les concentrés que nous 
recommandons :
EM 070 Pour les applications dentaires et le nettoyage des prothèses à domicile, dilution à 1 % 

à 2%.

EM 080  Des lunettes, des bijoux, des loupes, des crayons encre, des instruments et petits outils 
comme des appareils de précision, des rasoirs. Application: 1-3 % (Pas pour les lentilles 
de contact).

EM 100 Détergent pour la désoxidation d‘argent, etc. Application: non dilué.
EM 200 Détergent pour la désinfection d‘instruments. Application d‘après temps d‘action:  

1 % - 60 min., 2 % - 30 min. et 3 % - 15 min.
EM 202 Pour un nettoyage intensif des instruments chirurgicaux, dentaires, verre, plastique etc.
EM 300 Metallreiniger – Extrem-Reiniger für schwierige Fälle (Fassungen, Scharniere, Radlager, 

Waffenteile, Hülsen, Messing etc.) Anwendung: 1-3%ig.
EM 303 Nettoyage de circuits imprimés. Application: 5-10 %.
EM 404 Nettoyage d‘aluminium et de fer coulé (des vérins à gaz, blocs-moteurs, etc.). Applica-

tion: 3-5 %.
EM 600 Nettoyage spécial de verre, de caoutchouc, de céramique, de métal. Application: 1-10 %.
EM 700  Nettoyage de métaux non ferreux (bijoux, pièces de montre, etc.). Application: 5 %.

Lors de l’utilisation de ces nettoyants concentrés, il est indispensable de lire attentivement 
le mode d’emploi !
En cas d‘emploi de nettoyants d‘autres fabricants, EMAG ne peut pas être rendu responsable pour 
d‘éventuels problèmes ou dommages aux objets nettoyés ou à l‘appareil. Pour de plus amples 
informations, il est conseillé de prendre contact avec EMAG.
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8. Garantie
Le produit est garanti contre les vices de fabrication et des matériaux pendant une durée de  
deux ans à partir de la date d‘achat. Les défauts pourront être corrigés soit par réparation soit  
par remplacement de l‘appareil (échange standard) au choix du fabricant EMAG AG.
La garantie cesse d‘être applicable si l‘équipement n‘a pas été utilisé correctement et conformé-
ment aux instructions du fabricant. Elle cesse également d‘être applicable en cas d‘ouverture et 
d‘intervention partielle et/ou totale sur l‘appareil, sans autorisation préalable (écrite) d‘EMAG ou 
de son représentant.
Pour les réclamations non fondées comme par exemple erreur dans l‘installation ou dans l‘utilisa-
tion du produit, le fabricant se réserve le droit d‘adresser une facture avant réparation.
Tous les recours à la garantie seront adressés en premier lieu au « revendeur » pour vérifi cation 
des conditions d‘achat. Le « revendeur » informera le CLIENT de la suite donnée. En principe la 
procédure consistera à l‘émission d‘un numéro de « recours en garantie » qui déclenchera le 
retour autorisé en usine. Le CLIENT supportera les coûts de transport à l‘usine « Aller et retour »

EMAG AG
Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.: +49 (0)6105 - 40 67 00
www.emag.fr

Date d’achat

Cachet du vendeur

Sous réserve de modifications
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