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Lorsque l’aspect du cordon de soudure est également important

Nettoyage de surface et plus
» sans marques de meulage«

Là où les techniques de meulage conventionnelles ou les techniques de décapage 
conventionnelles atteignent très rapidement leurs limites, l’ABICLEANER est la solution 
douce et rapide.
Contrairement aux produits de nettoyage classiques tels que les pâtes de décapage, les abrasifs, les brosses, la toile émeri, le nettoyage 
électrochimique des surfaces avec l’ABICLEANER ne laisse aucune marque de meulage ou de décapage disgracieuse sur la pièce.

De plus, à l’aide des millions de filaments de la brosse en fibre de carbone, les endroits difficiles d’accès tels que les soudures intérieures 
des balustrades peuvent être atteints sans effort et donc nettoyés après le soudage sans laisser de résidus – et tout cela avec 80 ampères 
à 100 % de facteur de marche.
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Quand l’apparence est  
également importante

Dans de nombreux processus de production industrielle, le ternissement n’est pas 
souhaitable car l’apparence compte – c’est là que l’ABICLEANER peut prouver 
ses compétences. Surtout lors du soudage de l’acier inoxydable, des couleurs 
dites ternissantes sont produites, qui ne sont pas très belles sur les balustrades, les 
façades, les armoires électriques, etc. et doivent idéalement être supprimées en 
douceur. L’utilisation de pâtes de décapage ou d’autres abrasifs et outils de 
meulage est  très toxique et laisse des marques disgracieuses sur la surface 
sensible de l’acier inoxydable. Quiconque a déjà essayé de nettoyer une hotte 
aspirante dans la cuisine, par exemple, avec une éponge en feutre et un agent 
de récurage, sera familier avec ces marques de rayures disgracieuses. 

Avec l’ABICLEANER, même les structures de surface délicates telles que les motifs 
gaufrés ne sont pas modifiées et conservent leur apparence d’origine.

En plus du nettoyage en douceur de la surface, qui est effectué avec une solution 
sans acide fluorhydrique, l’ABICLEANER a également la propriété de restaurer la 
résistance à la corrosion après des traitements mécaniques, chimiques et thermiques. 
L’acier inoxydable forme une couche d’oxyde de chrome pour la protection, car 
le chrome dans l’acier inoxydable se combine avec l’oxygène et l’hydrogène de 
l’environnement, rendant le métal résistant à la corrosion. Après avoir nettoyé  
la surface du cordon de soudure avec l’ABICLEANER, le métal précieux est à 
nouveau protégé contre la corrosion; c’est ce qu’on appelle aussi le fait d’avoir 
été « passivé ».

Les avantages en un coup d’œil

■  Doux pour la surface –grâce à la 
brosse en fibre de carbone composée de 
plus de 1,5 million de filaments

■ Rapide et efficace – en raison de l’effet 
électrochimique

■ Sûr – sans acide fluorhydrique

■ Simple – un seul fluide pour le nettoyage 
et le polissage (polissage possible avec le 
ABICLEANER 1000 AC/DC)

■ Puissant – unités professionnelles avec  
un facteur de marche de 100 % à pleine 
puissance nominale

Le procédé :  
Le nettoyage électro-
chimique

Le nettoyage électrochimique utilise des micro-arcs 
pour éliminer les résidus de soudage des surfaces 
métalliques après le soudage et les « passiver » en 
même temps. À cette fin, une brosse en fibre de 
carbone mouillée avec de l’électrolyte, aux extrémités 
de laquelle plus d’un million de petits arcs sont géné-
rés, est déplacée sur la surface de la pièce.

Le principe de la fibre de carbone, associé à la puis-
sante technologie d’équipement de l’ABICLEANER, 
est un procédé de nettoyage électrochimique fiable 
pour toutes les applications industrielles ou les sou-
dures.
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L’équipement :  
Tirer le meilleur parti de chaque cordon de soudure

ABICLEANER 1000 (AC/DC)
Là où le look prime 
L’ABICLEANER 1000 peut facilement être décrit comme un multi-talent 
non seulement pour le nettoyage des surfaces soudées, mais aussi pour 
des applications spéciales telles que le polissage, le nivellement ou 
l’éclaircissement des surfaces. L’élimination du ternissement et la 
restauration de la couche de corrosion sont complétées par ce 
dispositif par le fait qu’il crée également une surface visuellement 
très attrayante. Sa gamme d’applications s’étend des serruriers 
construisant une balustrade galbée, par exemple, au secteur médical, 
où les surfaces doivent être polies.

ABICLEANER 800 (AC)
Pour s’assurer que le ternissement n’a aucune chance
Cette unité légère et compacte fonctionne avec du courant alter-
natif et est utilisée là où le ternissement n’a pas sa place. 
L’ABICLEANER 800 est idéal pour le nettoyage et la passivation 
de surfaces en acier inoxydable après soudage, telles que les 
rampes d’escalier, les balustrades de balcon ou les façades en 
acier inoxydable, ainsi que pour la construction de pipelines et 
l’ingénierie chimique et industrielle.

Protection contre  
les surcharges

Panneau de contrôle

Interrupteur principal

Lampe de contrôle

Prise pour l'outil  
de nettoyage

Prise pour le  
câble de terre

Panneau de  
contrôle

Prise pour l'outil  
de nettoyage

Protection contre  
les surcharges

Interrupteur principal

Lampe de contrôle

Prise pour le  
câble de terre

Interrupteur de sélection
nettoyage/polissage

Les accessoires :  
100 % accessibilité et nettoyage en douceur

Brosse en fibre de carbone ABIBRUSH
La brosse en fibre de carbone, avec ses 1,5 million de filaments de 
seulement 7 μm, pénètre même dans les crevasses les plus étroites 
et les plus inaccessibles, et dans les coins les plus difficilement 
accessibles. En raison de leur nature, les poils de la brosse suivent 
tous les contours de la pièce.

La partie filetée sur la poignée et l’adaptateur de brosse sont en acier 
inoxydable de haute qualité (1.4571) et résistent à la corrosion.

La poignée ergonomique montre également qu’il  
s’agit d’un appareil à usage continu car cela ne 
fatigue pas la main de l’utilisateur,  
ce qui fait des  
douleurs  
articulaires  
une chose  
révolue.

AUTHENTIQUE UNIQUEMENT

AVEC LE FIL MAGENTA

ABICLEAN Électrolyte de nettoyage tout-en-un
La garantie d’un nettoyage, d’une passivation et d’une brillance 
des surfaces métalliques en toute sécurité, car l’électrolyte de 
nettoyage tout-en-un ABICLEAN est la solution idéale pour le 
processus de nettoyage – et ce n’est pas tout : 
lorsque ABICLEANER dispose d’une fonction CC,  
cet électrolyte peut également être utilisé pour  
polir les surfaces. Le transport, le stockage et 
l’application sont faciles à manipuler et à traiter, 
par rapport aux agents de décapage  
conventionnels, aucun acide fluorhydrique 
n’est contenu.

Imbattable avec les 
appareils ABICLEANER  
d’ABICOR BINZEL.



www.binzel-abicor.com

BINZEL SOUDAGE
6 Rue des F. Lumière · F-67201 ECKBOLSHEIM
Tél.: +33 (0) 3 88 76 58 75
Fax: +33 (0) 3 88 76 56 54
binzel.soudage@binzel.fr
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Vue d’ensemble de la commande
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Pos. Désignation Référence
1 Ensemble de nettoyage ABICLEANER 800 AC1 (230 V) 192.0362

Ensemble de nettoyage ABICLEANER 800 AC1 (115 V) 192.0374
2 Ensemble de nettoyage ABICLEANER 1000 AC/DC1 (230 V) 192.0364

Ensemble de nettoyage ABICLEANER 1000 AC/DC1 (115 V) 192.0375
3 Poignée ABICLEANER avec câble de 10 mm2, 4 m 192.0365
4 Manchon PTFE 192.0368
5 ABIBRUSH brosse en fibre de carbone 192.0367
6 Pince de masse 10 mm² avec câble 4 m 192.0366
7 Clé plate de 10 192.0372
8 Électrolyte tout-en-un ABICLEAN, 1 litre, (12 pièces.) 192.0369
9 Flacon pulvérisateur pour l’eau, (12 pièces) 192.0371
10 Récipient à col large avec couvercle bleu, (12 pièces) 192.0370
Non ill. Électrolyte tout-en-un ABICLEAN, 5 litres 192.0378
Non ill. Adaptateur pour poignée ABICLEANER, 10 mm2 192.0379
Non ill. Boîte en plastique Euro2 192.0373

¹ Les ensembles de nettoyage ABICLEANER 800 AC ou ABICLEANER 1000 AC/DC comprennent également les articles suivants : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la boîte en plastique euro.
² Fourni dans une boîte en plastique résistante aux acides, ce qui est également excellent pour le transport ultérieur.


