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NETTOYAGE DE MOULES PAR ULTRASONS

NETTOYAGE D’IMPLANTS, ANCILLAIRES, ... POUR LE MÉDICAL

> ALBEA (REXAM), BERICAP, GOULARD
> MATOUR, MHV, PRECILEC
> EUROCAST (REXAM), SAVOY MOULAGE, STAUBLI
> STEQUAL, SUPERMETAL, SWATCH
> TORNIER, Etc…

NC

Sur son coeur de métier, le nettoyage
automatisé par ultrasons de métaux,
matières plastiques, verre, moules,
produits finis, etc, FISA offre le résultat le
plus élevé pour un coût compétitif. Il
maitrise les process lessiviels de
nettoyage par ultrasons, les unités de
traitement d’eau et les modules de
séchage. Dans l’optique, FISA va plus
loin en offrant aussi des solutions de
vernissage. Pour chaque besoin, il
propose des solutions complètes :
conception des machines standard ou
sur mesure selon cahier des charges,
développement des logiciels, mise en
oeuvre du process avec support
technique et accompagnement. Avec ce
concept d’intégration globale, FISA
apporte à ses clients la garantie d’un
partenaire industriel fiable.

Commercialisation, conception et
fabrication d’équipements et process de
nettoyage par ultrasons
Installation et mise en service
Service après-vente et hotline
Magasin de pièces détachées
Formation (organisme déclaré)

Laboratoires d’essai pour démonstration
des process et machines
Site de fabrication dédié à la marque
FISA (Milan – Italie)
Implantation internationale (6 sites en
Europe et Amérique du Nord)
Filiales spécialisées pour les process
lessiviels (FIMM - info@fimmdetergents.com), le traitement de l’eau
(ECAFI - info@ecafi.com)

« Le nettoyage n’est plus simplement
l’élimination d’un contaminant de surface
mais bien une opération préparant la
pièce au mieux pour la prochaine étape
de son cycle de vie. Son état de propreté
doit être calibré en fonction des objectifs
du processus. C’est le métier de Fisa
d’apporter cette garantie. »

