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Tâches 
Pour garantir un déroulement le plus simple et le plus sûr possible de la produc-
tion, l'utilisation des bons outils est incontournable. Forplan propose des tables 
de lavage, des outils de dosage et des réservoirs de stockage. Il est à noter que 
la gamme d'outils augmente en permanence et s'adapte aux besoins clients 
correspondants. 
 
 
Mode d'action 
Les tables de lavage de Forplan peuvent être fabriquées sur mesure en fonction 
des conditions d'espace du client. Un raccord d'eau comprenant une buse de 
rinçage, un crible de rinçage ainsi qu'une surface de stockage suffisante sont 
les éléments permettant un pré-nettoyage optimal. 
 
Les cribles en nylon avec toutes les largeurs de maille et dans les dimensions 
souhaitées pour le séchage et la séparation des pièces et des agents sont li-
vrables. Sont également inclus dans la livraison de Forplan : des boîtes de rem-
plissage, des balances, des cribles de séparation enduits dans toutes les perfo-
rations et dimensions, des barres aimantées, des appareils de démagnétisation, 
des trémies, des pièces de rechange et des agents de consommation. 
 
 

 Table de lavage :  elles sont adaptées sur mesure aux installa- 
   tions Forplan et assurent un travail ergono- 
   mique 
 

 Crible en nylon :  les copeaux et les pièces sont nettoyés au jet, 
   remis en circulation et séchés et sont ainsi 
   plus faciles à séparer  
 

 

 Boîtes de remplissage: dosage précis de la poudre et des composés 
 

 Cribles de séparation :  toutes les largeurs de mailles et perforations 
   pour la séparation des pièces-copeaux. 
 

Avantages  

 Un seul et même interlocuteur 

 Des délais de livraison courts 
 

Exemples d'utilisation  

 Plaquette de tous les produits proposés par Forplan (interne) 

 Horlogerie (pièces de très petite dimension) 

 Atelier de tournage (pièces de petites séries) 

 Décolletage 

 Mécanique générale 
 

Éventail des pièces 
Ces outils sont parfaitement conçus pour toutes les pièces et procédés. 
 

Manipulation et table de lavage 
 


