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/ MACHINE POUR LE NETTOYAGE DE L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR

OceanXMatic de Proxind est une machine pour le nettoyage de l’échangeur de chaleur
nautique, spécialement conçue pour les fabricants des détergents spécifiques et liquides 
désincrustantes pour le radiateur nautique.
La circulation de l’eau de mer dans l’échangeur de chaleur peut causer, en effet, des incrustations 
dérivant des inévitables dépôts de sel et de calcaire.
Ces dépôts, causés par l’échange thermique élevé, tendent à bloquer les conduits avec le temps, en 
réduisant la capacité de refroidissement et en favorisant la corrosion interne.
Dans ce cas, il est nécessaire de désassembler l’échangeur de chaleur et l’amener près d’une usine 
nautique, où il est détartré et nettoyé en le plongeant dans des bacs de nettoyage spéciales.

Avec OceanXMatic il est possible d’effectuer des traitements de nettoyage réguliers de l’échangeur de 
chaleur, pour éviter des incrustations graves qui peuvent causer le réchauffement des moteurs et, ainsi, 
éviter d’amener la machine près d’une usine nautique spécialisée, ce qui prévient un gaspillage d’argent 
considérable.

ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

AVANTAGES

QUALITÉ DES COMPOSANTS MADE IN ITALY

UTILISATION FACILE

OceanXMatic de Proxind est fabriquée en Italie avec des composants italiens de très haute qualité, 
qui en garantissent une grande fiabilité dans le temps.

OceanXMatic

Personnalisation sous
votre propre marque

Conception personnalisée de la 
structure, tant dans la forme que 
dans les couleurs de l’entreprise

Personnalisation graphique 
du panneau de commande 
avec le logo de l’entreprise

Logiciel avec programmation 
personnalisée à client spécifique

Votre marque sera
toujours bien visible

Utilisation par
un seul opérateur

Intuitive et complètement 
automatique

Menu sur l’écran numérique à 4 chiffres à 
7 segments sélectionnable avec 4 boutons 

seulement: START, STOP/MODE,   ,
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FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE ET INTUITIF

Raccordez la machine à la batterie de l'embarcation.1

Remplissez le réservoir de la machine navale pour le nettoyage des échangeurs avec le liquide 
de rinçage.

2

Réglez sur l’écran le temps désiré pour l'opération de nettoyage de l'échangeur, puis appuyez 
sur le bouton START. Pendant toute la durée de l'opération de nettoyage, le liquide circule à 
l'intérieur de l’échangeur, en revenant au réservoir à travers un système de filtrage. 

4 Remplissez le réservoir de la machine navale pour le nettoyage des échangeurs avec le liquide 
de nettoyage. 

5

À la fin du traitement, videz le réservoir en déchargeant le liquide de nettoyage dans un réservoir 
externe.

6

Rincez l’échangeur : versez de l’eau à l'intérieur du réservoir, sélectionnez l'opération de rinçage 
avec STOP/MODE et la démarrez avec START. De cette façon, tout le liquide dans le réservoir 
passe à travers l’échangeur, et puis il est déchargé à travers le tuyau d'échappement dans un 
bidon externe ou directement dans la mer (en cas d’utilisation d’eau). 

7

 la fin du traitement il est possible de vider complètement la machine en appuyant les boutons 
START et STOP/MODE au même temps, déchargent le liquide du tube de refoulement dans un 
bidon externe. 

8

Appuyez sur le bouton START pour démarrer la procédure de rinçage initial de l’échangeur. 
Tout le liquide contenu dans le réservoir passe à travers l’échangeur et puis il est déchargé à 
l’aide du tuyau d’échappement à l'arrière de la machine, dans un seul réservoir externe ou 
directement dans la mer (en cas d’utilisation d’eau de mer pour le rinçage).

3

> BOUTON START: démarre la procédure sélectionné (rinçage ou nettoyage) 

> BOUTON FLÈCHE   : Augmente le temps de traitement 

> BOUTON FLÈCHE   : Diminue le temps de traitement

> STOP/MODE: sélectionne les fonctions de rinçage ou nettoyage, ou arrête les opérations en cours

Le fonctionnement OceanXMatic de Proxind se caractérise par huit phases:
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SPECIFICHE DATI

OceanXMatic

Dimensions du modèle standard: 530 x 490 x 510 mm (L x H x P)

Poids du modèle standard: 30 kg

Adaptateurs: La machine est équipée de trois couples 
d’adaptateurs (25/32 mm, 38/50 mm e 60/70 mm) 
pour brancher la machine à l’échangeur de chaleur

Alimentation: 12 Vdc – de la prise de la batterie de l’embarcation 
à l’aide d’un câble d’alimentation spécial

Pompe: • Pompe à immersion
• Portée maximale = 1363 litres/h

Filtre: • Filtre sur le tube de retour
• Cartouche filtrante à corde 7 pouces, 50 microns

Réservoir: • Capacité du réservoir : 33 litres
• Capteur de niveau minimal
• Capteur de niveau maximale

Tubes de service: • Les tubes de refoulement et retour sont long 
environ 4 m avec attaches rapides aux extrémités
• Le tuyau d’échappement a une longueur de 4 m

Écran: Écran numérique à 4 chiffres à 7 segments pour le 
réglage du temps de traitement de 0 à 99 min, en 
avançant de 10 secondes à la fois

Électrovannes: N. 2 électrovannes 2 voies à membrane en EPDM

SPÉCIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES

Machine pour le nettoyage de 
l’échangeur de chaleur des bateaux.

Proxind
ADDITIVES & OIL SPECIALIST

Proxind s.r.l.
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy

Tél. +39 0521 1756371
info@proxind.it - www.proxind.it


