
Appareil à nettoyer les câbles 
 

 
 

BERI.CO.CLEAN (version standard) 

 

BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN Solid  
 
 

Les appareils électropneumatiques BERI.CO.CLEAN et BERI.CO.CLEAN Solid ont été conçus pour les instal-
lations destinées au nettoyage des câbles, fils, cathéters, etc. afin d'éliminer les particules indésirables telles 
que les copeaux, la poussière, le talc ou toute autre microparticule, par aspiration.  
 
Lorsqu'on travaille plus particulièrement sur des fils coaxiaux et des câbles haute tension (câbles HT), c'est-à-
dire lorsqu'on coupe et sépare les tressages métalliques, il se forme de tout petits copeaux qui doivent absolu-
ment être éliminés car ils peuvent entraîner des dysfonctionnements lors des processus de traitement ulté-
rieurs.  
 
La manipulation de ces dispositifs de nettoyage est très simple : Insérez le câble et l'aspiration est activée (ou, 
dans le cas d'une commande au pied : activez l'aspiration).  
 
La version BERI.CO.CLEAN a été équipée d'un écran tactile permettant de sélectionner la durée d'aspiration 
et le mode (capteur ou commande au pied). Vous pouvez utiliser des buses d'aspiration de différents dia-
mètres, ainsi que différents filtres.  
 
La BERI.CO.CLEAN Solid  est une version simplifiée, réduite aux fonctions essentielles, sans affichage et avec 
une durée d'aspiration fixe. L'aspiration est déclenchée par le capteur intégré et reste active tant que le 
matériau se trouve dans l'appareil. 
 
Les machines ont été conçues pour des fils d'un diamètre extérieur d'env. Ø 19,0 mm ou d'env. Ø 31,5 mm. 
Elles permettent d'opérer sur des fils jusqu'à env. 270 mm de longueur. D'autres formats personnalisés sont 
disponibles sur demande. 
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BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN Solid  
 

Caractéristiques 
 

- Mécanisme d'aspiration pour les matériaux en forme de barre, tels que les câbles, les fils, les cathé-
ters, etc.  

- Déclenchement par commande au pied ou par capteur optique (Version BERI.CO.CLEAN) ou seule-
ment par capteur (BERI.CO.CLEAN Solid) 

- Flux d'air défini en système fermé 
- Les particules extraites sont filtrées et stockées en toute sécurité - aucun impact sur l'environnement  
- Structure robuste et aux normes industrielles 

 

 
BERI.CO.CLEAN Solid 

 
 

Spécifications techniques 
 

- Diamètre du câble :    19,0 mm ou 31,5 mm (deux versions) 
- Profondeur d'insertion (standard) :  jusqu'à 270,0 mm 
- Air comprimé :     selon ISO 8573-1 
- Pression de service :    6 - 7 bar 
- Déclenchement BERI.CO.CLEAN :  capteur optique ; (commande au pied en option) 

  BERI.CO.CLEAN Solid : capteur optique 
 

Fiche - Alimentation électrique 
 

- Entrée :      100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 265 mA 
- Sortie :      24vDC / 0,5A 

 

Manutention 
 

- Insertion manuelle des éléments à nettoyer  
- BERI.CO.CLEAN :  Le fonctionnement avec capteur ou commande au pied (en option) 

    peut être présélectionné via l'écran tactile ; la durée d'extraction et le 
    début de l'extraction (en secondes) peuvent être présélectionnés  

- BERI.CO.CLEAN Solid : La « Solid » fonctionne avec un déclenchement par capteur ;  
     l'aspiration reste activée tant que le câble, etc. est dans l'unité 
 

Filtre 
 

- Cartouche filtrante fine en nylon lavable avec une taille de maille de 80 µm pour les solides fins 
- Possibilité d'utiliser des filtres supplémentaires 

 

Ergonomie 
 

- L'angle de position de l'appareil peut être réglé de manière variable 
- Pour une hauteur de travail optimale, nous recommandons le montage sur  

nos tables de travail BERI.CLEAR.FRAME 

 
Sous réserve de modifications techniques 09/2020 
Droits de marque déposés 

https://rittmeyer-beri.de/en/cable-processing/ergonomic-table-systems/beri-clear-frame/

