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LE CHOIX PARFAIT POUR VOTRE ATELIER
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Sans solvant, pas de frais de
retraitement de la solution usagée, peu
de contraintes réglementaires.
Installation et mise en toute rapide.
Ergonomique et simple d’utilisation.
Mobile grâce à ses 4 roues intégrées,
déplacement facile.
3 modes de nettoyage : pinceau,
aspersion et trempage (permet de
travailler en temps masqué).
Visualisation du niveau de solution.
Vidange aisée.
Grande capacité : bac de trempage
30L avec trop plein et contenance
produit de 100L.
Capot hermétique : évite l’évaporation
et la surconsommation de produit.

SÉCURITÉ POUR
L’OPÉRATEUR

Conditions de travail optimales
Santé respectée

Solution aqueuse de dégraissage
chauffée à 38°C.
Non toxique, non inflammable, sans
étiquetage.
Nettoyage parfait, aussi rapide et
efficace qu’un solvant.
Efficace sur : graisses, huiles, matières
solides, résidus carbonés, fumées,
calamine, poussière de freins, vert de
gazon, graisse molykote, graisse de
sellette…
Sans résidus sur les pièces, pas de
pellicule grasse.
N’attaque
pas les peintures,
plastiques, caoutchoucs.
Protection anti-corrosion.
Tensioactifs biodégradables.

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

Pas de rejet de substances
nocives
Produits biodégradables

ÉCONOMIES

Concentré de micro-organismes de
type I.
Dégrade les polluants du bain, épure
et régénère la solution en continu.
Durée de vie de la solution : jusqu’à
18 mois.
Diminue le volume de déchets.
Diminue la consommation de
dégraissant.
Diminue la fréquence des vidanges.
Performance
de nettoyage (%)

Peu de maintenance
Moins de consommables
Moins de dépenses de formation,
de mise en conformité
réglementaire
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FONTAINE
BIOLOGIQUE

SOLVANTS
OU LESSIVIELS

Semaine 1

S2

Vidange
S3

PERFORMANCE

S4

Qualité de nettoyage constante
Aussi efficace qu’un solvant
Résultat impeccable

