High Productivity
Washer for Lean
Manufacturing
Machine à laver de
grande productivité
pour la fabrication
en flux tendu

This Guyson washer benefits lean
manufacturing operations, allows low
inventory and offers high productivity
Fabrication en flux tendu, peu de
pièces en circulation, machine de
lavage de grande productivité
The GYROFORCE design allows one operator to
both load and unload the machine from one location
and work several machines in a cell simultaneously.
The unique indexing table with rotating component
fixtures at both the wash and dry stations, delivers
the most flexible, high quality, cleaning action,
available today.

La machine Guyson GYROFORCE est conçue pour
satisfaire les besoins de nettoyage des pièces
fabriquées en flux tendu ou en cellules d’usinage.
Sa conception permet le chargement et le
déchargement par un seul opérateur travaillant au
milieu des machines d’usinage.

Key Benefits
Flexibility and Quality
Complex components often need a dedicated wash system and these are difficult to
re-tool when different components need to be processed.
The Guyson Gyroforce with its simple clip in fixtures enables component changeover in
minutes. The washer is then ready to process alternative parts without the need to change
wash jet or drying nozzle positions – giving great flexibility and potential cost savings.
Minimal operator involvement ensures cleaning results are always of the same high quality.

Process Benefits
• Spraying and flushing action is highly effective for complex castings and machined
components with deep blind holes.
• Drying technique could save €5,000 per year in energy consumption when compared
to a 3 kW blower with 6 kW in-line heater and/or continuous compressed air blower
drying system.
• Spray jets work on the component 100% of the time.
• Different shaped components can be cleaned in the same machine without major set
up change.
• Proven applications meeting 1 mg/1000 cm2 residual gravimetric tests.

Lean Production Benefits
• Short cycle time.

2 Washing chambers
2 chambres de lavage

• Minimal work in progress.
• Minimal floor space requirement.
• Single operator: high productivity.
• Unique spray technique aiding flexibility for use with future component designs.

Principaux Avantages
Flexibilité et qualité
Des composants complexes nécessitent souvent une configuration dédiée qui est très difficile à
modifier lors de changements de pièces.
La machine Guyson Gyroforce avec de simples supports interchangeables dans lesquels il suffit de
poser la pièce permet ce changement en quelques minutes. La machine reste prète pour laver
d’autres pièces sans avoir besoin de changer la position des buses de lavage et de séchage,
procurant ainsi une grande flexibilité et une économie de temps de réglage non négligeable.
Une intervention minimum de l’opérateur garantit un résultat de lavage d’une grande qualité
reproductible.

Avantages du process
• Arrosage et pulvérisation très abondants et efficaces pour des pièces moulées complexes
ou des composants usinés avec des trous borgnes profonds.

2 Drying chambers
2 chambres de séchage

• La technique utilisée pour le séchage permet une économie pouvant atteindre environ
5000.00 euros par an en énergie en supprimant l’option couteau d’air chaud de 6 kW avec
turbine de 3 kW et air comprimé.
• Arrosage permanent de la pièce pendant son temps d’exposition.
• Des pièces de formes différentes peuvent être nettoyées dans la même machine sans
modification importante des réglages.
• Peut répondre aux normes de propreté avec une gravimétrie de 1 mg/1000 cm2.

Avantages pour fabrication en flux tendu
• Temps de cycle très court.
• Minimum de pièces en traitement.
• Minimum d’espace occupé.
• Un seul opérateur: grande productivité.
• Conception de la pulvérisation permettant de traiter différentes pièces.

Typical components
Pièces typiques
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