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                 VOTRE PARTENAIRE POUR 

 Machines de nettoyage   Produit détergent   Traitement thermique 

 Tribofinition      Système Plasma    Technologie Ultrason 



 Fabrication sur mesures selon les besoins du client 

 Paniers de transport, paniers à laver et supports 

 Pour le macro domaine ou l‘électro polissage 

 Nos produits sont réalisés sans metal d‘apport tel 

que de l‘epoxy ou du zinc 

 Nombreux supports avec clips 

 

Domaines tels que: 

• Horlogerie et Bijouterie 

• Medical et Mécanique de précision  

• Galvanisation et Finition par metal galvanique 

• Traitement de surface 

 

TeSe SA 

 

20 ans d'expérience dans la technologie de nettoyage industriel, revêtement de surface 

particulier et le processus d'activation, caractérisent notre société. Consultations 

spécifiques, application et les développements, font partie de notre vie quotidienne. 

Aussi, vous nous mettez au défi avec votre problème spécifique de traitement de 

surface et permettez ainsi le développement continu de nos équipes 

Votre partenaire pour les traitements de surface 

TeSe SA 

Pa n i e rs  d e  l av a g e  d e  c o n c e p t i o n  d i f fé r e n t e s  



Paniers de lavage simple sans ou avec 

enveloppe 

 Pour différentes versions de pièces 

 Traitement de surface—ex.: Teflon, 

Rilsan, Halar, Silicone 

 Couvercle avec fermeture Camlock 

Paniers Baillonette  

Couvercle avec la fermeture à baïonnette et 

utilisation pouvant être changée 

 Traitement de surface comme: Teflon  

Rilsan, Hlar, Silicone 

Ø  

(mm) 

Hauteur 

(mm) 

63 

Au Choix  

80 

100 

135 

150 

175 

Ø  

(mm) 

Hauteur 

(mm) 

100 100 

120 120 

160 150 

Votre partenaire pour les traitements de surface 

TeSe AG 

Ø  

(mm) 

Hauteur 

(mm) 

100 100 

120 120 

160 150 

175 175 

Paniers de nettoyage rond 

 Dimensions et quantité des séparations variables 

 Adaptables pour diverses machines de nettoyage: 

EIN, EIP, Jema, Greiner 

 Traitement de surface comme: 

Teflon, Rilsan, Halar, Silicone 

 Avec ou sans couvercle  

Dim.  

(mm) 

Hauteur 

(mm) 

215 x 140 

Au Choix 
490 x 140 

290 x 240 

495 x 290 

Paniers quadratique 

 Traitement de surface—ex.: 

Teflon, Rilsan, Halar, Silicone 

Dim. 

(mm) 

Hauteur 

(mm) 

Au Choix Au Choix  

Panier métallique pour pièces isolées 

 Traitement de surface—ex.: Teflon, Rilsan, 

Halar, Silicone 

 

Nos paniers sont étudiés pour le stockage, pour le  

lavage, tri et le fait de stériliser.  

Nous pouvons aussi les integrer dans vos stations de 

lavages automatiques ou station de stockage.  




