
Equipement standard fabriqué en série 

Coûts d’exploitation réduits 

Traçabilité du mode opératoire de lavage (option) 

Performances environnementales 

Maintenance minimum (éléments en stock) 

CLEAN’VAT®  
Le nettoyage HP par 3C FRANCE, 

de conges, fûts et seaux 

La réponse aux besoins  
des industries pharmaceutiques, 
cosmétiques et agroalimentaires 

CLEAN’VAT®  

un produit leader, prêt à raccorder à vos utilités 

Une conception compacte TOUT-EN-UN 

3 configurations :  
simple (VS), avec cabine intégrée (CI), ou double 

Utilisation de la Haute Pression 

Optimisation du temps de nettoyage  
et des consommations d’eau et de détergent 

Simplicité d’utilisation (connexions, accessibilité,      
interfaces utilisateur, maintenance) 

Programmes de nettoyage entièrement paramétrables 

Ensemble CE monté, câblé et testé dans nos ateliers 

PROCESS SANTÉ BEAUTÉ 
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Service Commercial 

Tél. : +33 (0)2 48 81 60 04 
Fax : +33 (0)2 48 81 66 69 

E-mail : commercial@3cfrance.com 

3C FRANCE S.A.S 
Z.I. – B.P. 9   
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON 

Tél. : +33 (0)2 48 81 66 66 
Fax : +33 (0)2 48 81 66 69 

E-mail : 3cfrance@3cfrance.com 
Internet : www.3c-france.com  

CLEAN’VAT CI ® 

Nombreuses options disponibles : 

 2ème arrivée d’eau et 3ème arrivée d’eau si nécessaire 
 Ensemble dosage additif supplémentaire 
 Fourniture imprimante pour traçabilité du nettoyage 
 Contrôleur de passage détergent 
 Sonde de température aval pompe haute pression 
 Contrôle de pression aval pompe HP 
 Assistance aux qualifications 

PROCESS SANTÉ BEAUTÉ 

Largeur  1 700 ou 1 000 mm  

Profondeur  1 200 ou 900 mm  

Hauteur  2 000 mm  

Caractéristiques dimensionnelles 

Air instrument   P = 7 bar dégraissé, 
déshuilé, filtré T° 20°C  

Puissance électrique    5 KW  

Eau  Débit 15 L/min (900 L/h)  
1.5 bar < P< 4 bar 

Energies nécessaires et consommation 

Capacités 

Volume mini / maxi ≈ 10 L / ≈ 200 L 

Performances 

Pression de lavage    Maxi 110 bar  

Durée de cycle  De 10 à 20 min  
suivant les cas  

CLEAN’VAT VS ® 


