
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES D'ASPIRATION:
 Plus attrayants pour les utilisateurs 

 Sans entretien pour les gérants 

 Modernes, très efficaces et consommant peu

SYSTÈME D'ASPIRATION CENTRALISÉE
POUR LAVAGE AUTOMATIQUE



Aujourd’hui, tous les autos-lavages sont équipés d’une 

section de nettoyage avec aspirateurs. La plupart uti-

lisent un aspirateur monophasé à colonne contrôlé par 

un monnayeur. Mais cela se traduit par de mauvaises 

performances, une faible efficacité, un coût important 

pour l’entretien, un taux élevé de pannes et de problèmes 

de moteur.

La solution est un le système d'aspiration central : ce 

dernier offre assurément des avantages en termes de 

fiabilité et de facilité d'utilisation.  Aux débuts, le sys-

tème centralisé souffrait de problèmes, de l'absence de 

pièces détachées spécialisées et d'une consommation 

d'énergie très élevée.

 Après une longue période de mise au point et d'essais, 

Ergox a amélioré chaque détail des systèmes d'aspi-

ration centralisée pour les auto-lavages :

 Certains systèmes opérationnels ont permis de net-

toyer sans problème plus de 5.000.000 voitures par 

an

 Le système d'aspiration centralisée d'Ergox offre une 

fiabilité absolue

L'ASPIRATION REDÉFINIE
 Idéal pour l’aspiration en libre-service, ainsi que pour 

les opérateurs professionnels (p. ex. nettoyage d’un 

parc de location)  

 Le système d'aspiration centralisée d'Ergox peut 

s'adapter à n'importe quelle installation

 Une attention particulière est accordée à la consom-

mation et l’efficacité énergétique dans le temps, en 

utilisant une commande complexe associée à des 

convertisseurs de fréquence électroniques

Le système d'aspiration centralisée d'Ergox est éco-

nomique et écologique

 Le gérant doit uniquement se charger de tâches 

simples : vider le bac à poussière après environ 

1.500 voitures nettoyées

 Le système d'aspiration centralisée d'Ergox est prati-

quement sans entretien

 Une attention particulière est accordée à l'aménage-

ment et au design du site d'aspiration

 Sur mesure



                   CONCEPTION DU SYSTÈME

ACCOMPAGNEMENT 
SUR PLACE

Ergox assure l'installation, directement ou via ses distributeurs, dans 

plus de 40 pays. Mais elle peut également se contenter de livrer tous 

les matériels, laissant alors un installateur local se charger du mon-

tage. Ergox fournit alors tous les plans et procédures d'installation et 

assure si nécessaire l'assistance sur place.
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Peu importe la taille, Ergox fournit les solutions les plus optimales de 2 à 50 stations, voire plus.  Ergox calcule, 

dessine, construit et livre des solutions totales pour chaque application. L'exploitant du lavage automobile 

ne doit presque plus se soucier de rien.



AVANTAGES
POUR L'UTILISATEUR FINAL

L’aspiration est vraiment puissante et toujours constante. Elle est 

silencieuse et rapide, car le flexible est long et disponible des deux 

côtés de la voiture.

Le système d'aspiration Ergox est généralement amorti 

dans les deux ans.

POUR LE GÉRANT D'AUTO-LAVAGE

Le seul entretien nécessaire consiste à vidanger le collecteur de 

poussière après une moyenne de 1.500 voitures nettoyées. Les 

filtres sont nettoyés automatiquement par un jet d’air pulsé in-

verse, tandis que le statut du système et le réglage sont contrôlés 

par des le système PLC avec mesures de pression différentielle.

POUR L'ENVIRONNEMENT

Notre mission est de rendre notre monde plus propre. Les systèmes 

d'aspiration Ergox sont mus par les moteurs et convertisseurs de 

fréquence les plus efficaces et les plus sobres (classe d’efficacité 

énergétique IE3).

Quant à la commande, elle régule l'installation de la façon la plus 

écoénergétique possible, ce qui évite les déperditions d'énergie.

La consommation d'énergie représente près de 97% du coût d’un 

moteur au cours de son cycle de vie. Le coût initial du moteur ne 

constitue que 3% de l'ensemble.*

C’est prouvé : « certains automo-

bilistes choisissent leur lavage de 

voiture pour le système d’aspira-

tion disponible. »



devant être vidangé régulièrement (au 

bout de 1.250 à 1.500 voitures).
TUYAUX ET RACCORDS
Ergox est issue du monde de l’aspi-
ration industrielle et propose une 
gamme importante de tuyaux et rac-
cords. Conduites, coudes, dérivations, 
raccords à compression, etc. en acier 
inoxydable ou zingué

PILIERS ET 
PROTECTION SOLAIRE 
Constructions autonomes spéciales, 

hardtop, avec ou sans toile de pro-
tection solaire, éventuellement avec 
système de paiement ou monnayeur 

intégré.

VANNES
Les vannes servent à ouvrir/fermer 

le flux d'air lorsque c'est nécessaire. 
Fonctionnement parfait en toutes 
conditions et saisons.

TURBINES
Turbines à canal latéral entraînées 

par des moteurs à induction haut 
rendement IE3 Siemens, d'une puis-
sance minimum de 1,8 kW à 100 kW, 
voire plus si nécessaire. Installation 
en tour possible pour économiser 
l’espace.

CONVERTISSEURS DE FRÉ-
QUENCE 
Les convertisseurs de fréquence Sie-

mens pour applications industrielles 
commandent les turbines avec une 
vitesse variable. Siemens est le 
partenaire le plus fiable, ce qui a fait 
pencher la balance en sa faveur.

TABLEAU DE COMMANDE
Le « cerveau » du système dispose 

d'un système PLC programmable 
pour la collecte de toutes les données 
et le calcul de la puissance. L’écran 
tactile de 8” permet de visualiser 
tous les paramètres du système. 
Cela offre au gérant de nombreuses 
possibilités de réglage, comme la 
puissance d'aspiration, la saisie des 
heures d'ouverture…

SÉPARATEUR CYCLONIQUE 
PRIMAIRE
En acier inoxydable, disponible en 
3 tailles standard ainsi que sur 
mesure.  La séparation cyclonique 
retient plus de 95% des débris as-
pirés, secs ou humides. C’est le seul 
élément disposant d'un conteneur 

SÉPARATEUR FINAL DE 
POUSSIÈRE FINE
Le but essentiel du séparateur final 

est de protéger les moteurs, ainsi que 
d'éviter le rejet de poussières fines. 
Les filtres industriels fabriqués en 
tôle d'acier de 3 et 4 mm d'épaisseur 
contiennent des cartouches filtrantes 
en polyester antistatique de 20 à 
120 m² et sont automatiquement 
nettoyés par le système d'air comprimé 
à jet d'air pulsé inverse.

MONNAYEURS À PIÈCES, 
JETONS, BILLETS OU CARTE 
DE CRÉDIT 
Les systèmes Ergox peuvent être op-

timisés pour les systèmes gratuits et 
payants. Des terminaux de paiement 
centraux ou détecteurs de pièces sont 
disponibles. Les monnayeurs séparés 
sont toujours équipés du système d'as-
piration de monnaie intégré Ergox.

PORTE-OUTILS DE QUALITÉ 
INDUSTRIELLE
En acier inoxydable, avec cellule photoé-

lectrique permettant de détecter quels 

postes sont en fonction. Différentes 
sécurités sont prévues, comme un arrêt 
automatique si le flexible n'est pas 
remis à sa place. Les porte-outils sont 
disponibles pour les suceurs pour fente 
ainsi que pour les outils à griffes.

ACCESSOIRES
Les flexibles sont disponibles en diffé-

rentes couleurs, avec des émerillons à 
360°. Renforcés et lisses à l'intérieur, 
non déformables.

Pistolets à air comprimé (payants ou 

gratuit) pour le nettoyage des habi-

tacles de voiture.

MULTIBOX ET 
FIXATIONS POUR TAPIS
Tout-en-un. Ergox combine poubelle, 
porte-outils, air comprimé et fixations 
pour tapis sur une seule unité mo-
derne. Couleur RAL et logo possibles à 

la demande. 



Quel que soit le taux d’occupation des stations, l'alimenta-

tion énergétique des pompes est toujours contrôlée, ce qui 

permet au système d'utiliser l'énergie aussi efficacement 

que possible. Calculant la puissance nécessaire pour faire 

tourner les pompes, la commande électronique contrôle 

également via des capteurs de pression la différence de 

pression dans les cartouches filtrantes. Si nécessaire, le 

système d'air comprimé à jet d'air pulsé inverse est acti-

vé pour nettoyer le filtre et garantir ainsi une efficacité 

optimale.

Si aucune station n'est activée, la consommation d'énergie 

est nulle. Avec un seul utilisateur, la consommation est 

inférieure à 2 kW, et elle augmente avec chaque utilisateur 

supplémentaire. En fonction de la puissance d'aspiration 

réglée, la consommation maximale lorsque 16 utilisateurs 

travaillent en même temps sera de 24 kW sans perte de 

puissance d'aspiration.

Tous les paramètres du système : gestion de puissance, 

puissance d'aspiration, heures de fonctionnement, 

témoin de remplissage du conteneur de déchets, 

indication des heures d'ouverture… sont visualisés et 

mémorisés via l'écran tactile, à commander éventuel-

lement à distance. Possibilité également de suivre et 

contrôler les paiements entrants.

FLEXIBLE ET ÉCONOMIQUE
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