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Horlogerie et Bijouterie

 Q Technique de nettoyage à ultrasons efficiente 
avec des modes de nettoyage éprouvés et les accessoires appropriés

 Q Installations de nettoyage à ultrasons modulaires et adaptées aux besoins des clients
 Q Technique à jet de vapeur Elmasteam avec une pression de 4,5 à 8 bar 
 Q Nettoyants spécialement développés pour le nettoyage des composants horlogers et des bijoux 
 Q Remontoirs de montre, appareils de test pour montres

pour des composants horlogers et des bijoux en production et en service

Technique de nettoyage à ultrasons et à vapeur



Elmasonic X-tra line pro

C’est au cours du processus de fabrication des montres et 
dans les pôles de service après-vente qu’apparaissent les plus 
grandes contraintes de nettoyage. Les pièces telles que boîtiers, 
verres, bracelets métalliques etc. subissent un nettoyage méti-
culeux et réguliers entre les différentes phases de production.  
Forte d’une expérience de plus de 60 ans, Elma a développé un  
savoir-faire particulier en matière de nettoyage des montres 
en mettant au point une technologie aux ultrasons et au vapeur. 

Dans la fabrication de bijoux et dans les ateliers, les appareils aux 
ultrasons et à jet de vapeur Elma sont devenus incontournables. 
Tant pour le nettoyage intermédiaire pendant les réparations que 
pour le nettoyage final, la technique imaginée par Elma est de 
premier choix quant au niveau de propreté des surfaces et des 
résultats de propreté. 
Les plus grands fabricants de marques ainsi que les pôles de service 
après-ventes internationaux accordent pleinement leur confiance 
dans la technique Elma.

Un nettoyage de haute technologie mis à disposition
dans la fabrication des montres et le service

Dans le nettoyage des mouvements de montres mécaniques, 
Elma occupe grâce aux 3 machines issues de la série Elmasol-
vex une position de leader sur le marché international. 

Les machines Elmasolvex regroupent non seulement les procédés 
de nettoyage par ultrasons, mais aussi ceux par rotation et par 
et fonctionnent de manière entièrement automatique en utilisant 
un système à réservoir unique ou multiple.  

En production, où le débit des pièces est très important, Elma 
propose X-tra line, une ligne de nettoyage modulable dans 
laquelle toutes sortes de procédés de nettoyage aqueux avec rinçage  
et séchage des pièces pourront être éprouvés.
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Ultrasons. Jet de vapeur. Produits chimique.
Une idée globale Elma au service d’une joaillerie éclatante.

D’autre part des appareils de nettoyage à ultrasons sont aus-
si disponibles en différentes tailles, comportant différents modes 
bien éprouvés tels que Sweep, Degas et Pulse et sont adaptés 
à chaque domaine d’application.  En outre, un programme péri-
phérique vient compléter tout le processus de nettoyage: concen-
trés de nettoyage spécifiquement adaptés, cartouches pour eau 
déminéralisée (pour le rinçage), appareils de séchage.  

Pour renforcer le nettoyage mécanique dans le bain à ultrasons, 
Elma a développé les concentrés chimiques de la série Elma 
Clean. Ces produits permettent d’éclaircir et/ou désoxyder les 
bijoux en argent ou en or. Avec la nouvelle pâte à polir EC 95 
- Polish Paste & Soil Remover et le produit bien éprouvé Elma 
Noble Clean, les bijoux bénéficient même d’une protection tem-
poraire contre l’oxydation. Pour le séchage des pièces après leur 
immersion dans le bain aux ultrasons ou à la sortie du rinçage, 
Elma propose des sécheurs de la série Elmadry TD permettant 
le séchage à froid ou à air chaud.

Pour le nettoyage de pièces sensibles sans produits chimiques, Elma propose des appareils à jet de vapeur de la série Elmasteam 
de 4,5 à 8 bars. Les bijoux fabriqués peuvent être constitués de métaux précieux d’origines différentes, de pierres précieuses ou semi 
précieuses ainsi que de perles ou de coraux pour lesquels le nettoyage aux ultrasons n’est pas recommandé. Dans ce cas, l’appareil 
à jet de vapeur Elmasteam permet de nettoyer ce type de bijoux en douceur. 

Avec une pression de jet de 4,5 à 8 bars, les restes de pâte à polir, de cire et autres résidus sont facilement éliminés. D’autres fonctions 
réglables viennent encore optimiser les résultats de nettoyage: pression de l’air, vapeur humide et réglage individuel de la pression. A 
l‘aide de la vapeur, les restes de polissage ou autres salissures sont éliminés rapidement et sans laisser de traces. Avec la fonction opti-
onnelle de pression d’air, Elmasteam sèchera aussi tous les bijoux.
 

Le Concept de Nettoyage d'Elma

Pré-nettoyage à la vapeur
Elmasteam  

Nettoyage à ultrasons avec Elmasonic  
et produits chimiques Elma Clean

Rinçage à la vapeur 
Elmasteam

Séchage avec 
Elmasteam ou Elmadry



Elmasonic S
Technologie à ultrasons bien éprouvée

Les appareils aux ultrasons de la série Elmasonic S sont dispo-
nibles en 17 tailles et disposant des plus importantes fonctions 
pour assumer les tâches quotidiennes dans l‘industrie.

37 kHz fréquence ultrasonique
Les applications industrielles apportent un soutien incontournable  
pour réaliser les opérations de nettoyage.  

Fonction «Degas» - Dégazage rapide
La fonction spéciale «Degas» pour le dégazage rapide
lors du renouvellement de la solution nettoyante. 

Fonction «Sweep»
En outre, en actionnant le mode «Sweep», les ondes sonores se 
répartissent de manière homogène dans le bain assurant ainsi un 
résultat de nettoyage optimal. 

Les oscillations électroniques produites par la cavitation net-
toient les pièces indépendamment du niveau de la lessive et la 
puissance ultrasonore est diffusée dans l‘ensemble du bain.

Il en résulte de meilleurs résultats de nettoyage dans des temps 
de nettoyage plus courts.

De plus function de l'Elmasonic S 

Les appareils à ultrasons Elmasonic S disposent de

 Q une régulation électronique du temps et de la température,
 Q des transducteurs à haute puissance,
 Q une chauffage sécurisé contre la marche à sec et
 Q le démarrage automatique réglé par le température.

Ce qui rend les appareils Elmasonic S fiables et permet de faire 
des économies dans son usage quotidien.  

Elmasonic S 30 H avec panier et couvercle



Elmasonic P 30 H  

Affichage numérique intuitif bonne lisibilité de toutes les valeurs 
de consignes et valeurs réelles. Aisance de manipulation avec 
tous les paramètres accessibles sur simple regard. 

Un appareil - Deux fréquences 
Chaque Elmasonic P possède deux fréquences intégrées qui, en 
fonction de la tâche, sont commutables manuellement. 

 Q 37 kHz ultrasons:  
pour le nettoyage très efficace

 Q 80 kHz ultrasons:  
silencieux, idéal pour travailler dans les endroits calmes pour 
éliminer les impuretés dans les parties creuses comme  
par ex. les capillaire ou dans les bijoux sensibles

Fonctions de l'Elmasonic P
 Q Mode «Normal»:  

pour applications industrielles

 Q Fonction «Pulse»:  
sélection optionnelle pour booster la puissance d‘env. 20 % 
pour rehausser la puissance de pointe

 Q Fonction «Sweep»:  
transmission homogène des ondes sonores  
dans l‘ensemble du bain

 Q Fonction «Degas»:  
dégazage rapide du liquide de nettoyage

 Q Régulation de puissance individuelle:  
permet de réduire la puissance des ultrasons par palier pour 
des surface délicates

Autres fonction sont 

 Q Fonction «Pause»: interruption du programme en cours

 Q Auto-Start: démarrage automatique des ultrasons dès que 
la température sélectionnée est atteinte

Elmasonic P 
Appareils à ultrasons avec fréquence mixte et particulièrement silencieux



Elmasonic xtra TT 30H

Elmasonic 
xtra TT 120H

Les appareils à ultrasons Elmasonic xtra TT sont conçus pour l’application à haut débit dans la production, les ateliers et le service. 
Les équipnements comme la fonction Sweep durablement intégrée, la fonction Dynamic individuelle ou la température seuil réglable 
individuellement avec voyant d’avertissement à LED, facilitent le nettoyage des pièces au quotidien.

Toutes les fonctions et les paramètres de nettoyage, comme la sélection de la durée et du chauffage, doivent être réglés sur le 
panneau de commande installé sur l’avant, sont faciles à utiliser et toujours visibles. Avec une puissance d’ultrasons de 35 kHz, les 
appareils Elmasonic xtra TT sont équipés pour l’utilisation continue en cas de sollicitations extrêmes (à haut débit). Les cuves se  
composent d’acier inoxydable résistant à la cavitation, ce qui rend les appareils extrêmement solides et durables. La garantie est de 
3 ans en cas de service de 8 heures par jour.

Elmasonic xtra TT 
Appareils de table robustes pour les applications à ultrasons à haut débit 

Fonctions des appareils à ultrasons Elmasonic xtra TT:                              

 Q La fonction Sweep intégrée durablement pour une répartition homogène de la puissance des ultrasons  
dans tout le bain à ultrasons.

 Q La fonction Dynamic augmente la puissance de pointe des ultrasons. Elle permet d‘améliorer l‘efficacité du nettoyage pour 
retirer également les encrassements extrêmement tenaces. 

 Q Température seuil réglable individuellement avec voyant d‘avertissement à LED lorsque la température est atteinte.  
Délicat pour les pièces sensibles comme les pierres décoratives ou en plastique.

 Q Unité de commande claire et protégée contre les projections d‘eau.
 Q Fonction démarrage automatique selon la température: Les ultrasons démarrent automatiquement  

une fois la température présélectionnée atteinte.
 Q Sécurisé pour les utilisateurs avec extinction de sécurité

Cuve soudée en acier inoxydable spécial
avec marquage de la hauteur de remplissage
et fond incliné pour une  
meilleure vidange de l’appareil

Écoulement simple et rapide 
du liquide encrassé
via le robinet d’évacuation  
à boisseau sphérique

Panneau de commande clair et protégé 
contre les projections d’eau avec

 Q Régulation individuelle de la durée  
et de la température

 Q Fonction Sweep éprouvée
 Q Fonction démarrage automatique  

et Dynamic
 Q Température seuil réglable  

avec voyant  
d‘avertissement à LED



Elmadry TD 120

Elmadry TD 30

Elmadry TD
Séchage de pièces sûr et efficace

Les appareils de séchage Elmadry TD sont disponibles en 3 tailles 
(et sont conçus pour être utilisés dans la production, les ateliers 
et le service. Après un nettoyage dans un bain à ultrasons, les 
pièces à nettoyer sont tout d’abord rincées à l’eau courante dans 
un panier, puis, plongées dans un bain à l’eau distillée complè-
tement déminéralisée (absolument nécessaire pour sécher sans 
tâches résiduelle).

Le panier contenant les pièces nettoyées est alors placé simple-
ment et commodément dans l’appareil de séchage Elmadry TD. 
La fonction air chaud est activée quand le couvercle est posé. Le 
couvercle est pourvu de fentes de ventilation de sorte qu’une 
forte turbulence d’air se produit et que l’air humide est conduit 

à l’extérieur. En même temps, le couvercle permet de réduire la 
consommation d’énergie. Le filtre à poussières, placé sur le côté 
inférieur du fond, peut être remplacé et empêche que les pièces 
nettoyées soient de nouveau salies par les poussières de l’air am-
biant.
Comme l’appareil est équipé d’une soufflerie d’air chaud (70°C) 
et d’air froid, les pièces sensibles peuvent aussi être séchées en 
douceur. De plus, en fonctionnement air froid, les pièces à sécher 
peuvent être refroidies rapidement.
Grâce l’arrêt de sécurité qui se déclenche quand les températures 
limites sont atteintes, les appareils Elmadry TD sont d’une grande 
sécurité pour les utilisateurs.

Le couvercle à fentes  
de ventilation sert aussi  
de grille de supportOccupation multiple par paniers

Commutateur pour la soufflerie  
d‘air chaud et d‘air froid

Arrêt automatique de 
sécurité quand  
les températures  
limites sont atteintes

Les paniers en acier inoxydables sont aussi appropriés 
pour être utilisés dans le bain à ultrasons Elmasonic

Appareils de séchage pour petites pièces
 Q Fonction air chaud avec température fixe à 70 °C 
 Q Fonction air froid (température ambiante) pour le séchage de pièces sensibles
 Q Haute sécurité des utilisateurs grâce un arrêt de sécurité se déclenchant aux températures limites
 Q  3 tailles d‘appareil (3 l, 12 l et 30 l) pour des paniers et des supports differentes
 Q En option des tapis de silicone pour protéger les pièces sensibles
 Q Utilisation simple et efficace

Séchage doux de pieces de bijou et des componsants horlogers Chauffage et ventilateur intégrés dans le fond de la cuve



Avec ses 8 tailles différentes de cuve (30 - 250 l), la série d‘appareils Elmasonic xtra ST 
est conçue pour une utilisation robuste. La coque en acier et la cuve oscillante durable 
sont prévus pour un fonctionnement continu. L‘acier particulièrement résistant est ga-
ranti 3 ans en cas d‘utilisation conforme.

Les nombreuses caractéristiques d‘équipement simplifient et optimisent le travail avec 
les appareils. Ainsi, tous les appareils sont montés sur roulettes et peuvent être utilisés 
là où ils sont nécessités. Tous les paramètres importants tels que la présélection du 
temps et de la température, la fréquence des ultrasons ainsi que d‘autres fonctions 
programmées sont simples à régler et à surveiller à l‘aide du pupitre de commande fixé 
à l‘avant de l‘appareil. 

Elmasonic xtra ST 600H avec couvercle insonorisant

Fonctions de l'Elmasonic xtra ST: 
 Q Multifréquence avec 25/45 kHz: 

 Q 25 kHz pour le nettoyage grossier de pièces 
 Q 45 kHz pour le nettoyage de pièces sensibles                                      

 Q Fonction Sweep pour une répartition optimale du champ sonore ou bien de la 
puissance de nettoyage dans tout le bain à ultrasons.

 Q La fonction Pulse augmente la puissance de pointe des ultrasons. Elle permet 
d‘améliorer la puissance du nettoyage pour retirer également les encrassements 
extrêmement tenaces.  

 Q Fonction Dynamic: les fonctions Sweep et Pulse fonctionnent avec une alter-
nance automatique. La puissance des ultrasons peut être augmentée jusqu‘à 20% 
selon le moment. La répartition homogène des ultrasons dans le bain à ultrasons 
augmentent également l‘efficacité du nettoyage. 

 Q Durées de chauffage brèves grâce à une régulation de la température (30 - 80°C)
 Q Sécurisé pour les utilisateurs avec extinction de sécurité
 Q Utilisation facilitée par l‘échange rapide du générateur et de l‘unité de  

commande. Ainsi, les appareils sont réutilisables rapidement et sont plus  
disponibles pour l‘utilisateur.

Elmasonic xtra ST
Appareils stationnaires robustes et puissantes avec la technique multifréquence



Efficacité énergétique durable

 Q Tous les appareils sont munis d‘une isolation  
acoustique et thermique.

 Q Les installations automatisées disposent d‘une minuterie 
à programmation hebdomadaire pour démarrer et arrêter 
automatiquement l‘installation

 Q Cuves de nettoyage montées en cascade et reliées les unes 
aux autres pour réduire la consommation d‘eau

Logiciel modulaire et visualisation conviviale

 Q Commande sur PC industriel
 Q Enregistreur de données, OEE, analyses des tendances, 

 SMS messenger et gestion de l‘énergie
 Q Utilisation optionnelle des lecteurs manuels ou automatiques 

de codes barres / Data Matrix ou de systèmes RFID
 Q Liaison possible à la fonction MES ou  

aux systèmes informatiques du client
 Q Visualisation conviviale de la commande via l‘écran tactile

Elmasonic X-tra Flex 1 avec station de rinçage

Elmasonic X-tra line pro et precision
Installations modulaires pour le nettoyage à ultrasons

Le concept d‘installation modulaire comprend des compo-
sants standardisés - des appareils ultrasons, des systèmes de 
transport, de l‘enceinte aux appareils périphériques. Les in-
stallations modulaires Elmasonic X-tra lines pro et precision  
sont des installations multifréquences de 25/45 ou de 37/130 kHz  
équipées de cuves disponibles en 5 tailles  (30 - 160 l)  pour le 

Fonctions et avantages: 
 Q Technique multifréquence:  

25/45 kHz ou 37/130 kHz
 Q Fonction Sweep pour des résultats  

de nettoyage optimaux
 Q Fonction Degas pour le dégazage rapide 

lors du renouvellement de la solution 
nettoyante

 Q Fonction Pulse activable pour accélérer  
la puissance pour des opérations de  
nettoyage difficiles X-tra line pro manuelle 

nettoyage optimal fin et ultrafin des pièces de précision industri-
elles. Tous les appareils et les installations sont prévus pour accu-
eillir des extensions et de nombreux accessoires. Les accessoires 
peuvent être également montés ultérieurement, ce qui permet 
d‘adapter en souplesse l‘installation à l‘évolution des exigences.

 Q Faible encombrement et facilement intégrable  
dans les processus de production existants

 Q Accessoires adaptés tels que paniers ou station de rinçage
 Q Périphériques optionnels comme séparateurs d‘huile, unités filtre-pompe etc.
 Q Pose ultérieure simple pour l‘installation de nettoyage automatique
 Q Très bon rapport coût-efficacité du concept d‘installation



Installations Elma STC et Elma MTC
Installations de nettoyage à ultrasonos sur mesure

Les installations Elma STC et Elma MTC sont toutes deux 
équipées de cuves disponibles; elles permettent un débit élevé 
tout en répondant aux exigences de pureté très élevées.

 Q Procédés personnalisables pour de nombreuses options, en 
fonction des contraintes de nettoyage, du matériau et de la 
pièce à nettoyer

 Q Différents systèmes de séchage (sécheur à air chaud, en 
enceinte, en passage, sécheur infrarouge ou sous vide)

 Q Les installations peuvent être facilement complétées par 
des accessoires (pistes de chargement et de déchargement, 
bassins de trempage etc.)

 Q Préparation du traitement du bain en option comme système 
périphérique (systèmes filtre-pompe, séparateurs d‘huile, 
installations d‘épuration d‘eau)

 Q Surveillance des processus tout au long de la production au 
moyen d‘enregistreurs de données tels que des capteurs avec 
certificats de calibrage pour une qualité validée et constante 
des produits

 Q Commande sur PC industriel avec visualisation intuitive
 Q Possibilité de télécommande et de télémaintenance
 Q Connexion optionnelle à la fonction MES ou aux systèmes 

informatiques du client

En tant que partenaire compétent au service de nos clients, nous 
réalisons en collaboration avec eux la solution adéquate: du test 
de nettoyage effectué dans le laboratoire de procédés au déve-
loppement du processus de nettoyage et de la planification de 
l‘installation jusqu‘à la mise en service et la maintenance. 

Individualité et standardisation des installations Elma ne  
s‘excluent pas pour autant. Les clients ont également la possibilité  

Installations de nettoyage adaptées aux besoins des clients

 Q Utilisation optionnelle de lecteurs de codes barres / Data 
Matrix ou de systèmes RFID

d‘intégrer à leurs installations de nettoyage des périphériques 
standardisés tels que des séparateurs d‘huile pour le prolonge-
ment de la durée d‘utilisation des bains de nettoyage, des unités 
filtre-pompe ainsi que des installations de traitement de l‘eau 
déminéralisée.



Bague                                      Chaine                                        Boitier de montre                        Bracelet de montre

Nettoyage de traces d‘usure             Nettoyage de pâte de polissage         Nettoyage de pâte de polissage   Nettoyage de graisse et de silicone

De plus, l‘Elmasteam permet également le nettoyage délicat de salissures coriaces telles que  
les résidus de polissage, les huiles, la cire collante, les produits caustiques, etc.

Exemples d‘utilisation avant et après le nettoyage

Elmasteam 45 basic
avec buse fixe ou pièce à mains flexible

Elmasteam 45 et Elmasteam 8  basic est un appareil de nettoyage 
à vapeur idéal pour les ateliers d‘horlogers et de bijoutiers pour 
le nettoyage de bijoux portés et exposés ainsi que de bracelets 
de montres, de chaines et de bagues serties.
Une fois nettoyées à la vapeur et/ou avec des ultrasons, les 
pièces de valeur nettoyées brillent comme si elles étaient  
neuves. Au cours des étapes de fabrication, elles sont nettoyées en  
quelques secondes à peine à l‘aide de la pâte de polissage  
Elmasteam.

Elmasteam 45 basic 
existe en deux modèles:

a. avec buse fixe:
Il permet de travailler à deux 
mains. Idéal pour maintenir 
fermement des chaines ou 
des bracelets et pour éliminer 
les plus petites salissures à 
l’intérieur-même des compo-
sants des bracelets.

b.  avec pièce à main flexible: 
Pour plus de flexibilité lors 
de la vaporation des pièces 
dans une bac pour vaporation, 
dans un évier ou directe-
ment dans des objets plus 
grands. 
 

Mise en marche simple 
de l‘appareil à vapeur 

Écran de fonctionnement
 Q Affichage clair, 
 Q contrôle constant   
de l‘état de marche.

Buse fixe 
pour une utilisation  
à deux mains.

Chauffage indirect 
 Q préchauffage rapide
 Q disponibilité en vapeur élevée
 Q étartrage facile ou nettoyage 
du réservoir

 Q de longue durée



Nettoyage avec pièce à main flexible
La pièce à nettoyer peut être maintenue  
par une pincette et nettoyée avec rapidité et efficacité.

Nettoyage avec buse fixe dans le bac pour vaporation 
L’humidité et les crasses sont récupérées 
dans un bac pour vaporation. 

Elmasteam 8 basic
L'alternative écologique de nettoyage

Réglages et modes

Régulation de la vapeur
 Q «wet»pour vapeur humide
 Q «dry» pour vapeur sèche

Remplissage manuel simple 

Buse fixe 
pour une utilisation  
à deux mains.

Design pratique

Pièce à main flexible
avec 2 fonctions intégrées:

 Q vapeur ou
 Q air comprimé

 Q Nettoyer, rincer, sécher - tout avec un appareil
 Q Grande quantité de vapeur avec une pression de 8 bar
 Q Types de pression réglables individuellement  
«Soft» et «Strong» 

En option avec 
 Q remplissage  

automatique ou 
 Q fonction air comprimé

 Q Mode «Eco» automatique,  
à faible consommation d‘énergie et à faible coût

 Q Cycles intelligents de décalcification
 Q Garantie de 3 ans



Unispeed
Appareil à polir à 2 vitesses

Polini
L’appareil à polir performant

Multispeed
Appareil à polir avec 2 broches

 Q grande puissance de polissage  
avec aspiration intégrée

 Q vitess de rotation préréglée  
sur 2800 T/min

 Q capot transparent amovible pour  
faciliter le polissage des grosses pièces

 Q tiroir de récupération des poussières 
avec filtre fin

L‘appareil pour les professionnels pour 1 
poste de travail. 

 Q polissage avec aspiration intégrée
 Q deux vitesses de rotation  

de 1400/2800 T/min
 Q capot anti-poussière amovible pour  

faciliter le polissage des grosses pièces
 Q zone de travail éclairée
 Q tiroir de récupération des poussières 

avec filtre fin 

L‘appareil à polir avec 2 broches. 

 Q polissage avec aspiration intégréee
 Q deux vitesses de rotation  

de 1400/2800 T/min
 Q capot anti-poussière amovible pour  

faciliter le polissage des grosses pièces
 Q zones de travail éclairée
 Q tiroir de récupération des poussières 

avec filtre fin 

Appareils de test pour montres et de polissage
Appareils de service pratiques pour des horlogers et joailliers

Cyclomatic-Due peret le remontage silen-
cieux de 2 montres et est ainsi un appareil 
compact pour les collectionneurs et ama-
teurs de montres automatiques haut de 
gamme. 
La longue durée de vie des piles (jusqu‘à  
1 an) permet le stockage des montres 
dans un coffre-fort. Un adaptateur secteur 
est disponible en option.

Cyclomatic-Due
Harmonie entre design et fonction

Leak Controller 2000
Tester l’étanchéité sans aucun risque

Tester à vide pout le contrôle d‘étanchéité 
 Q aisance de manipulation 
 Q idéal pour tester les montres après 

avoir changé le pile
 

Pour désaimanter sans problème les pièces 
de montres et l‘outillage d‘horlogerie.

Antimag
Démagnétiseur



Ce poignet artificiel contrôle et remonte les montres automa-
tiques et simule la portée au poignet aves se différentes posi-
tions. Des variantes diverses assurent un remontage et réglage 
optimal selon les exigences respectives des mouvements
de montres.

Particulièrement les grosses montres mécaniques lourdes 
peuvent être aussi remontées sans problème grâce au moteur 
puissant. De par sa polyvalence le Cyclomotion est conçu pour le 
fabricant de montres et l’horloger.

L’appareil plus professionnel de tous les remontoirs

Cyclomotion
Remontoirs pour horlogers et fabricants de montres du monde entier

Cyclomotion pour 12 montres sans capot Cyclomotion pro avec capot

Brides pour montres avec bracelet Brides industrie Box à montres fermé Box pour 4 montres sans bracelet

Fonctions de Cyclomotion: 
 Q pour max. 24 montres (avec ou sans bracelet) 

 Q adapteur au secteur 100 - 240 Volt, 50/60 Hz

 Q moteur poissant et silencieux, avec accouplement à glissement 
intégré et moment d‘arrêt (en mode stand-by)  
pour une protection optimale des montres

 Q sélection du nombre de rotation 1 rpm ou 4 rpm  
pour les tests permanents et remontage rapide des montres

 Q sens de rotation réglables

 Q différentes cominaisons de brides permettant de remonter 
simultanément les mouvements dans un ou les deux sens 

Accessoires en option:
 Q Cyclomotion pro avec verrouillage du capot offrant une 

protection supplémentaire contre la poussière et autres 
nuisances extérieures

 Q 2 ou 4 brides pour montres avec bracelet
 Q 4 brides industrie pour des mouvements
 Q applique murale
 Q box pouvant contenir jusqu‘à 4 montres (sans bracelet)



Elmasolvex VA
Technologie à ultrasons à une chambre avec système sous vide, pour le nettoyage aux solvants,  
dispositif anti-déflagration intégré et certifié par le TÜV

Fonctions et avantages de l'Elmasolvex VA:
 Q nettoyage aus solvants pour les mouvements d‘horlogerie,  

certifiés anti-déflagration avec point d‘ inflammation >= 12°C
 Q protection des utilisateurs contre des vapeurs nocives grâce 

à une aspiration ou par un système de filtration indépendant
 Q maximal propreté grâce à la technique à ultrasons et 

sous vide. Les endroits difficilement accessibles sont atteindus  
et les bulles d‘air dans les mouvements sont éliminés.  

 Q nettoyage et rinçage gérés par procédés de rotation et 
d‘oscillation et soutenus par la technique multi-fréquentielle 

 Q machine totalement rotative pour faciliter l‘accès aux bidons 
et aux branchements. Bidons sont remplacés facilements. 

 Q filtre à particulse intégré permettant de prolonger  
la durée de vie des solution de nettoyage et de rinçage 

 Q nettoyants chimiques appropriés  
(produits de nettoyage et de rinçage):  
Elma WF Pro et Elma Suprol Pro

 Q lage éventail d‘accessoires 

Elmasolvex VA
Le nouveau standard dans le nettoyage de mouvements avec solvants

La qualité des montres mécanique n‘a cessé de s‘affiner au fil 
des dernières années nécessitant un savoir-faire toujours plus 
élaboré en matière de qualité de nettoyage des mouvements et 
ce en production tout comme dans les atelier des service après-
vente. Quant à la mécanique fine, des citères hautement tech-
niques déterminent le choix des matériaux et des surfaces. L‘ex-
trême qualité de ces matériaux nécessite la mise en œuvre de 
procédés de nettoyage hors pair.  

Avec la Elmasolvex VA il est possible de nettoyer sous vide avec 
des ultrasons et des solvants inflammable. Le procédé permettent 

d‘atteindre les meilleurs résultats de nettoyage avec le temps 
d‘action le plus court. 

En raison de l‘intégration de la technique sous vide et les  
dispositifs de sécurité anti-déflagration exigés par le TÜV et les 
normes européennes, Elmasolvex VA dispose d‘une protection 
anti-déflagration intrinsèque autonome. C‘est-à-dire qu‘avec les 
dispositifs de protection intégrés à la machin et en respectant 
une emploi strictement défini, tout danger d‘incendie ou  
d‘explosion est exclu. 

Elmasolvex VA

Remplissage simple du nettoyant et 
de solution de rinçage

Sortie d‘air par tuyau



Oscillation Rotation

80

Paniers  
80 mm

64
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Ultrasons



Solvant

Elmasolvex VA - Procédés et moyens mis en œuvre



Fonctions de l'Elmasolvex SE:
 Q certifiés anti-déflagration pour le nettoyage aux solvants  

avec point d‘ inflammation > 23°C
 Q nettoyage et rinçage gérés par procédés de rotation  

de 4 chambres et d‘une chambre chauffante  
(technique à air chaud et filtre-fin)

 Q commande manuelle avec crans d‘arrêt pour régler la hauteur 
de travail au-dessus de la position de verres

 Q construction ergonomique pour faciliter l‘entretien et la maintenance
 Q sécurité maximale pour le personnel opérateur grâce  

à la connexion de sortie d‘air contrôlé
 Q support-panier pouvant accepter 3 paniers, support-platine en option 
 Q nettoyants chimiques approprié 

- nettoyage aux solvants: Elma WF Pro et Elma Suprol Pro 
- procédé combiné semi-aqueux: Elma 1:9 et eau déminéralisée

Elmasolvex SE

Technique à plusieurs chambres pour le nettoyage aqueux et aux  
solvants avec dispositif anti-déflagration intégré et TÜV-certifié

Elmasolvex RM 

Technique à plusieurs chambres pour le nettoyage aqueux et aux 
solvants avec dispositif anti-déflagration intégré et TÜV-certifié

Fonctions de l'Elmasolvex RM:
 Q certifiés anti-déflagration pour le nettoyage aux solvants  

avec point d‘ inflammation  >= 23°C
 Q nettoyage et rinçage gérés par procédés de rotation et  

d‘oscillation de 4 chambres et d‘une chambre chauffante 
(technique à air chaud et filtre-fin)

 Q entièrement automatique ou avec réglage individuel 
 Q construction ergonomique pour faciliter l‘entretien et la maintenance 
 Q sécurité maximale pour le personnel opérateur grâce  

à la connexion de sortie d‘air contrôlé
 Q support-panier pouvant accepter 3 paniers, support-platine en option 
 Q nettoyants chimiques appropriés  

- nettoyage aux solvants: Elma WF Pro et Elma Suprol Pro 
- procédé combiné semi-aqueux:  
  Elma 1:9 et eau déminéralisée

Elmasolvex SE

Elmasolvex RM 
Rotation Oscillation

64

Paniers 
64 mm


Aqueux


Solvants

Elmasolvex RM - Procédés et moyens mis en œuvre

Rotation

64

Paniers 
 64 mm


Aqueux


Solvants

Elmasolvex SE - Manuelle

Elmasolvex RM und SE
Nettoyage de mouvements avec technique à plusieurs chambres



Ultrasonic and Chemistry.
The ECOlogical Solution.

Dans notre laboratoire de procédés, nous élaborons en coopération  
avec nos clients des solutions pour des opérations de nettoyage 
individuelles qui aboutissent ensuite à un concept d‘installation  
incluant des procédés de nettoyage et proposent des agents  
chimiques de nettoyage.

Notre laboratoire effectue une fois par jour des tests de nettoyage 
et contrôle les résultats relatifs au degré de pureté requis. Dans 
le même temps, le laboratoire d‘application adjacent optimisent 
nos produits chimiques de nettoyage et développent de nouveaux 
nettoyants.

Les nettoyants chimiques Elma sont appropries pour des  
applications de nettoyage spécialement. En plus, les nettoyants  
chimiques Elma sont très efficaces,  non pollutants et atteindent 
les meilleurs résultats de nettoyage. 
Économiques et écologiques. Les nettoyants chimiques Elma. 

Laboratoire de procédés chez Elma

Elma Luxury Clean EC 95 - Polish & Soil Remover, Non-Ammoniated

Nettoyants chimiques «ecomized»

Procédés et nettoyants chimiques de Elma
Conçu pour des pros

Le nettoyant bleu EC 95 est un concentré de nettoyage aqueux, 
alcalin, sans ammoniac. Il est utilisé pour le nettoyage des bijoux 
et des composants d’horlogerie (ex. boîtiers, bracelets, ferme-
tures…) au cours de la fabrication et dans les ateliers de service 
après-vente. 

EC 95 élimine parfaitement les pâtes à polir et autres salissures, 
il assure d’autre part des résultats de nettoyage d’une brillance 
éclatante.

 Q Elimine facilement les pâtes à polir et autres salissures 
 Q Haut pouvoir éclaircissant
 Q Concentré de nettoyage particulièrement économique: 

1 litre de concentré = 50 litres de solution
 Q Sans émissions toxiques de vapeurs d’ammoniac
 Q Sans odeur
 Q Approprié en bain à ultrason ou en immersion à 25-75°C

Boucle d‘oreille avant nettoyage ... et après nettoyage



Le concept de nettoyage Elma Clean en association avec les  
appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic ou les appareil de 
nettoyage de mouvements Elmasolvex garantissent des résultats 
de nettoyage de premier choix et la longévité des matériaux  
utilisés. 

Pour le nettoyage de bijoux, il y a la gamme de nettoyants appro-
priés Elma Clean. Que ce soit pour le nettoyage ou l'éclaircisse-
ment - les détergents de Elma sont productifs, soigneusement 
nettoyés et sont adaptés aux applications de nettoyage et de 
matériaux.

Nettoyants chimiques efficaces pour les bijoux
Pour le nettoyage à ultrasons ou en bain d‘ immersion

Surfaces 
Valeur 

pH
Dosage

Paramètres  
d‘application

Elma Clean 85 - Nettoyant neutre

Concentré pour le nettoyage délicat des traces d’usure ainsi 
que des moyens de traitement dans l’atelier et la production. 

Convient à tous les métaux, aussi aux métaux légers, aux 
plastiques, aux pierres tendres, aux perles et aux coraux. 

Elma Clean 85 n’a pas d’effet éclaircissant.

8

Bain  
à ultrasons: 

5 %

Bain  
d‘immersion: 

10 %

Bain  
à ultrasons: 

1-5 min,  30-60 °C

Bain  
d‘immersion:

30 min, 50-75 °C

EC 95 - Polish & Soil Remover - Nettoyant intensif 

Produit hautement concentré possédant une effet éclaircissant 
puissant pour éliminer les traces d’usure, ainsi que traces 
laissées par les moyens de traitement et l’oxydation dans 
l’atelier et dans l’industrie (sans ammoniac).  
EC 95 contient une protection contre l’oxydation temporaire.
Pour le nettoyage rapide de métaux précieux et de métaux non 
ferreux ainsi que de leurs alliages ainsi que de bijoux contenant 
des pierres dures. 
Pour les bijoux de mode et les pierres tendres, contrôler la rési-
stance au préalable. Ne convient pas pour les perles et les coraux!

10

Bain  
à ultrasons: 

2 %
(jusqu’à 4% 

en cas de for-
tes salissures)

Bain  
d‘immersion: 

10 %

Bain  
à ultrasons:

2-5 min, 25-75 °C

(Élimination des traces 
d’usure: Température 

ambiante)

(Agents de plissage & 
cires: 25-75 °C)

Bain  
d‘immersion:

15 min, 25-75 °C

Elma Ultra Clean - Produit de nettoyage délicat 

Produit concentré pour le nettoyage délicat de bijoux en 
or sensibles, aussi avec des pierres tendres. Rend à l’or son 
précieux éclat.

Convient aux métaux précieux et aux métaux non ferreux 
ainsi qu’à leurs alliages, aux bijoux contenant des pierres et 
les bijoux de mode. 

Dans le cas de perles, contrôler la résistance au préalable.  
Ne convient pas aux coraux!

10,5

Bain  
à ultrasons: 

5-10 %

Bain  
d‘immersion: 

10-20 %

Bain  
à ultrasons: 

2-5 min,  30-60 °C

Bain  
d‘immersion:

30-60 min, 30-60 °C

Elma Noble Clean - Nettoyant déoxydant 

Déoxydation et éclaircissement puissants et rapides, spécial 
pour les argents et les alliages d’argent. Disponible en 
bouteilles à col large qui permettent d’effectuer un bain 
d’immersion directement. 

Elma noble clean contient une protection  
ontre l’oxydation temporaire. 

Ne convient pas pour les bijoux de mode, les bijoux 
contenant des pierres tendres, les perles et les coraux!

1-2

Bain  
à ultrasons: 

50 %

Bain  
d‘immersion: 

non dilué

Bain  
à ultrasons: 

30-45 s,  
température ambiante

Bain  
d‘immersion: 

10-15 s,  
température ambiante



Pour les differentes applications et matériaux, il y a le produit 
Elma Clean approprié. 

Les different agents chimique sont disponibles de la solution de 
rinçage non-aqueus ou aqueus jusqu'au lubrifiant et ceci en con-
ditionnements differents. 

Nettoyants chimiques pour le nettoyage de montres et mouvements
Développés dans le propre laboratoire

Surfaces 
Valeur 

pH
Dosage

Paramètres  
d‘application

Elma Reinigungskonzentrat 1:9 - Nettoyant concentré

Produit éclaircissant puissant, contenant de l’ammoniac  
pour le nettoyage aqueux de mouvements et des pièces  
de précision métalliques.

10

Bain  
à ultrasons : 

10 % 

(1 partie de 
concentré pour 
9 parties d’eau)

Temps de nettoyage:  
3-10 min

Elma WF Pro - Solution de nettoyage 

Solution de nettoyage sans eau spéciale pour le nettoyage 
de mouvements et des pièces mécaniques de précision dans 
tous les appareils de nettoyage pour montres avec ou sans 
ultrasons.

-
Solvant

Prêt à l’emploi

Temps de nettoyage:  
2-10 min

Elma Suprol Pro - Solution de rinçage 

Solution de rinçage sans eau et sans résidus, utilisable après 
le nettoyage de mouvements et des pièces mécaniques de 
précision avec, par exemple, Elma WF Pro. 

Dans tous les appareils de nettoyage de montres  
avec et sans ultrason.

-
Solvant

Prêt à l’emploi

Temps de rinçage:  
3 min environ

Elma Spirol - Agent dégraissant 

Pour le dégraissage de composants de précision métalliques,  
en particulier de balanciers, de spirales  
pour montres mécaniques.

-
Prêt à l’emploi 

pour les 
immersions

Temps de nettoyage:  
3 min environ

Elma Unimix - Lubrifiant 

Bain lubrifiant prêt à l’emploi pour la relubrification après le 
nettoyage des mouvements et des composants de précision.

Procédé par rotation et vibration  
tels que par exemple Elmasolvex SE et Elmasolvex RM.

- Prêt à l’emploi
Temps de maintien:  

3 min environ

Elma VACU-Proof - Liquide d'étanchéité 

Pour les points d’étanchéité et les joints statiques et dyna-
miques de montres étanches à l’eau ainsi que d’appareils de 
précision après des travaux d’entretien.

- Prêt à l’emploi

A appliquer au goutte à 
goutte à même  

les surfaces d’étanchéité 
ou les joints.
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C‘est en 1948 que la société Elma connût son premier succès 
grâce à la créativité de deux techniciens qui conçurent une  
machine unique en son genre destinée au nettoyage des montres - la  
Super Elite. Cette réussite s‘est pérenisée puiue Elma se retrouve, 
non seulement avec sa dernière technologie de nettoyage - Elma-
solvex - leader sur le marché mondial en matière d‘appareillage 
et de technologie de nettoyage.  

Avec notre technique d‘ultrasons comme principale compétence  
et notre laboratoire de procédés, nous accompagnons nos clients  
avec professionnalisme et fiabilité même pour les tâches de  
nettoyage les plus ardues. Avec sa vaste palette de produits, 
Elma propose des solutions bien conçues pour le nettoyage de  
précision industriel. 

Des résultats de nettoyage parfaits et des produits de haute  
qualité sont aussi chez Elma la base de toute chose.  Nos exi-
gences strictes en matière de qualité sont réalisées lors du déve-
loppement et de la production d‘appareils et d‘installations de 
nettoyage et également lors de la prestations de service et du 
service-après-vente. 

Qui somme-nous
Expert. Engagé. Orienté de service. 

Un réseau mondial de centres d‘accueil et de partenaires  
commerciaux garantit une disponibilité élevée et des temps de  
réaction courts pour tous les produits Elma.

Une proximité avec le client et la compréhension de ses besoins 
sont pour nous la base d‘une collaboration fructueuse et efficace.  
Confiance et fiabilité sont les fondations d‘un partenariat durable.

Nous souhaitons contribuer à votre réussite, de manière fiable et 
professionnelle, avec nos produits et nos services!


