
Le ventilateur à pales réversibles 
pour des radiateurs propres

Maintenez vos
radiateurs propres 
avec Cleanfix...

Fabriqué par Hägele GmbH
en Allemagne

...économisez du temps
et d’avantage de carbu-
rant avec la régulation.

Médaille d’or 
Agritechnica.
Breveté US-Nr.:  
US 6, 190, 126 B1

Maintenez vos
radiateurs propres 
avec Cleanfix...
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Une consommation trop élevée.

La cause :
les radiateurs obstrués et
les grilles colmatées
Sur les machines modernes on trouve jusqu’à six
refroidisseurs (eau, intercooler, carburant, hydraulique
et climatisation). Une capacité de ventilation impor-
tante est demandée et de plus en plus de poussière
est aspirée avec l’air de refroidissement.

Les radiateurs et grilles se bouchent encore plus
rapidement qu’auparavant.

Cleanfix, le ventilateur à pales réversibles
pour les systèmes de refroidissement
travaillant dans des conditions difficiles.

Pour un nettoyage de l’ensemble des refroidisseurs et grilles.

Le coût des radiateurs encrassés.
Pour nettoyer on aura, comme le montre cet exemple, dépen-
sé 50 € par heure (y compris le temps d’arrêt de travail).

Economie pour 600 heures = 710 litres 426,00 €

Frais de nettoyage supprimés + 750,00 €

Votre économie par an : 1176,00 €

L’économie de carburant, réalisée avec un radiateur
propre, vient de s’y ajouter.
Une économie de 4 kW, projetée sur 600 heures de fonc-
tionnement par année (250 g/kWh pour 4 kW ; 0,60 €/l):

60 jours 90 jours 180 jours

0,25 heures par jour € 750,– € 1125,– € 2250,–

0,50 heures par jour € 1500,– € 2250,– € 4500,–

1,00 heures par jour € 3000,– € 4500,– € 9000,–

2,00 heures par jour € 6000,– € 9000,– € 18000,–
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Augmentation de la consommation avec des refroidisseurs colmatés

La pression se trouve augmentée avec des refroidisseurs
colmatés. Pour surmonter cette pression on peut par exemple
augmenter le régime.

Conséquence : ▼

Avec des radiateurs colmatés, la puissance absorbée est
augmentée de 4 kW pour obtenir le même débit.

Le problème :
Limitez les inconvénients :
Grâce au Cleanfix vous limitez les inconvénients liés aux
radiateurs colmatés tels que :

Surchauffe du moteur, de la boîte de vitesses et du
système hydraulique 

Perte de puissance de la climatisation

Perte de temps pour nettoyer les radiateurs

Immobilisation du matériel pendant les réparations

Augmentation de consommation de carburant
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La solution pour des radiateurs encrassés.
Le Cleanfix avec son système breveté nettoie les
radiateurs et les grilles. Une économie de carburant
jusqu’à 6% est réalisable (selon des recherches faites
par la FH Nürtingen)

Pour l’inversion les pales du Cleanfix tournent
autour de leur axe en passant par la position
transversale.

Grâce à ce principe les pales se trouvent tou-
jours dans la position optimale pour générer
un flux important pour le nettoyage.

Ainsi vous limitez les risques de surchauffe du
moteur, de la boîte et du système hydraulique, et
vous réduisez sensiblement les arrêts et les
immobilisations pour des réparations.

Inversion des pales possible à
plein régime!

SoufflerInversionAspirer

Quelle est la différence décisive du
Cleanfix ?
Des ventilateurs modernes sont équipés de pales avec
un profil aérodynamique. En cas d’inversion du sens
de rotation (inversion hydrostatique) ces pales ne
peuvent pas générer une pression suffisante pour un
nettoyage efficace car le profil travaille dans le mau-
vais sens.

On ne mange pas avec le dos
de la cuillère !

La solution :
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Montage aisé avec la flasque de montage.

Le fonctionnement du Cleanfix :
Pour nettoyer les radiateurs, les pales du ventilateur
sont inversées par un vérin pneumatique intégré. 
Des ressorts ramènent ensuite les pales à leur position
initiale, une fiabilité maximale est ainsi garantie. 
Le système est alimenté par un petit compresseur
électrique et un temporisateur, disponible en option,
permet d’automatiser le cycle de nettoyage. 

Montage aisé avec flasque de montage.
Déjà proposé par de nombreux constructeurs en
première monte le Cleanfix s’installe aisément et
est fréquemment installé sur d’autres machines
(existantes ou neuves).

N’hésitez pas à nous solliciter, des adaptations
spéciales sont facilement réalisables.

Cleanfix® – Kit de montage
Le kit Cleanfix est livré complet avec le nécessaire de
montage, une électrovanne et un compresseur pour
les véhicules sans système pneumatique.

Le montage peut être effectué par votre concession-
naire.

Kit Cleanfix avec compresseur muni du
système Autoclean pour un nettoyage
automatique du filtre.
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Flasque de montage, adaptée à votre machine. 

Conduit pneumatique.2

1

Distance entre la surface de montage de la
flasque (poulie d’entraînement etc.) et le radia-
teur. (La distance minimale est de 100 mm, 
(85 mm sur demande).

Vérifiez la place disponible, avec les pales en tra-
vers, entre le radiateur et le moteur, l’alternateur,
le compresseur etc. Distance B minimale = A + 
20 mm, des dimensions inférieures peuvent être
réalisables sur demande.

Profondeur de la buse.

Diamètre du ventilateur d’origine.

Cleanfix est disponible avec des diamètres de 400
à1000 mm. Des flasques spécifiques sont dispo-
nibles sur demande.
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Temporisateur (option)
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Compresseur électrique (12 ou 24 V) 

Bouton de commande 
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 Course
Piston

Elastomère

Elément thermostatique avec élastomère

Logement

Elément à cire

Le Cleanfix MC bénéficie de trois systèmes
de réglage :

Le système pneumatique pour inverser le flux d’air
et nettoyer le radiateur. (1)

Les éléments thermostatiques pour le réglage de
l’angle de la pale en fonction de la température. (2)

L’élastomère qui fait varier l’angle en fonction du
régime. (3)

Le fonctionnement.
Les éléments thermostatiques servant de butées de fin
de course, sont pourvus de pistons qui sortent d’avan-
tage du corps lorsque la cire à l’intérieur se dilate avec
l’augmentation de la température.

Avec l’augmentation de la course du piston l’angle
grandit pour obtenir un débit plus important.

Le fait que les pales soient reliées par le piston, le
mouvement de celles-ci est toujours synchronisé,
même dans le cas éventuel d’une défaillance d’un
élément.

Ce principe garantit la fiabilité du système.

A cause de la force aérodynamique et l’effet res-
sort de l’élastomère à l’intérieur de l’élément on
trouve une diminution de l’angle avec l’augmenta-
tion du régime moteur.

Il en résulte un angle et un débit de ventilateur
maximal au milieu de la plage de régime (là où le
couple moteur est le plus élevé) et un angle réduit
au régime maximal afin de réduire la puissance
absorbée.

Cleanfix MC, disponible en deux versions :
La version high-tech en matière synthétique.

Pour les grands diamètres la solution heavy-duty
est proposée.

Cleanfix MC –
une économie grâce au nettoyage et à la régulation!

Génial Le Cleanfix MC adaptation automatique de l’angle de
pales sans électronique.

1

2

3

Des éléments qui ont fait leurs preuves dans des
millions de véhicules.
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Economie grâce à 
une diminution de 
l'angle des pales.
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18°

Débit et puissance absorbée sous des angles différents.

Le Cleanfix MC absorbe jusqu’à 60 % moins d’énergie à un
angle faible de la pale.
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Le Cleanfix MC régule automatique-
ment sa puissance absorbée…

…pour en laisser un maximum 
pour le travail !
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Plus de puissance – moins de consommation !
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Cleanfix dans les essais

Avec une installation Cleanfix optimisée, une augmentation de la puissance disponible à la
prise de force de 5 kW a été réalisée.

Simultanément une économie de carburant de 6 % a été obtenue.
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Mesures sur Agrotron 120 TTV avec différents ventilateurs, le 23. 11. 2000
(Cleanfix: D = 540 mm, α = 27°; Visco: D = 550 mm, vanne ouverte)

(valeurs moyennes des mesures 1,2 [Cleanfix] et 3,4 [Visco])

Des essais effectués par la FH Nürtingen :
Comparaison entre un ventilateur à anneau (avec visco coupleur) et le Cleanfix MC
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DaimlerChrysler est convaincu !

Cleanfix® - 
Ventilateurs à pales réversibles

Fabriqué par Hägele GmbH
Heinkelstraße 39 · D-73614 Schorndorf 

Tél: +49-(0)7181-9383-427
Fax: +49-(0)7181-9383-452
info@cleanfix.org · www.cleanfix.org

Cleanfix®
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