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1. DESCRIPTIF
La fontaine de dégraissage biologique nettoie vos pièces sans
utilisation de solvant en respectant l’opérateur et
l’environnement.
Elle fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui
utilise les micro-organismes pour transformer simplement les
polluants en source de nourriture et d’énergie.

PERFORMANCE DE NETTOYAGE
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
◼ Concept de nettoyage fonctionnant avec :
 Une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38°C
 Des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution
◼ Inclus pinceau, aspersion, trempage
◼ Sans danger, ininflammable, protection de l’opérateur et de l’environnement

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimension fontaine
Dimension table de nettoyage
Poids à vide
Volume réservoir
Capacité de trempage
Débit pompe
Puissance chauffe
Conso. Electrique
Charge utile
Température normale
Matière
Porte-outils
Filtration inox
Alimentation
Hauteur de vidange
Mobilité
Capot

L 905 x l 650 x H 1080 (mm)
L 790 x l 420 x H 180 (mm)
46 kg
55 à 100 litres
30 litres / Hauteur de trempage 90 mm.
1140 litres / H
1 KW
200 W/H (en mode éco 12H/jour : 25% de réduction)
100 kg
38°C (avec mode boost : 43°C, +50% de pouvoir dégraissant)
Polyéthylène moyenne densité (PEMD).
Brosse interchangeable
700 μ (filtre panier inox) + 140 μ (filtre inox extérieur)
230 V + T
390 (mm)
2 roues fixe + 2 roues mobiles avec freins
Limite les évaporations

▪

Modèle
Premium

▪

Grande
contenance et
mobilité

▪

Boitier de
contrôle avec
processeur

▪

Porte-outils
interchangeable

AVANTAGES
UTILISATEURS
▪

Santé des
opérateurs

▪

Performance de
nettoyage

▪

Maîtrise du
budget

▪

Environnement

PRODUITS
COMPLEMENTAIRES
1 - Solution de
nettoyage
BLUELIQUID
2 - Pastilles de
micro-organismes
BLUETABLET
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4.PLAN DE LA FONTAINE

5. VUES 3D

6. COLISAGE
Nbr d'unités/palette
Dimension palette
Poids brut palette
DLU

2
L 120 x l 100 x H 173 (cm)
107 kg

Code douanier
Pays d'origine
Soumis ADR

8474100010
France
Non

Ø
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by
FONTAINE DE DEGRAISSAGE BIOLOGIQUE

SRI

Une nouvelle vague écologique
dans vos ateliers
SANTE DES OPERATEURS
PERFORMANCE
environnement

UNE FONTAINE BIOLOGIQUE
DE DÉGRAISSAGE NOUVELLE GÉNÉRATION
Elle nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l’opérateur et l’environnement.
La Fontaine Biologique fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-organismes
pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d’énergie.
Ce procédé, assure un dégraissage efficace et économique des pièces.

économie

l’iNNOvATiON AU SERviCE
DE l’ENviRONNEMENT
FONCTIONNEMENT

PARFAITE ERGONOMIE

Désignée en un seul bloc, son ergonomie
est parfaitement pensée pour le confort de l’opérateur.

1 FONTAINE BIOLOGIQUE

OXYGÉNATION

TREMPAGE

2 BLUELIQUID

• L’oxygénation du bain permet une
biodégradation accélérée.
• L’ajout d’une pastille (4 à 6 sem.) dans
la solution, permet de renouveler la
population de micro-organismes.

• Bac de Trempage 13 L avec trop plein.
• Table de travail aux angles arrondis,
évite les dépôts de salissures.

Fontaine régulée à 38°C qui dispose de plusieurs systèmes de
nettoyage (pinceau, trempage), d’une filtration inox et d’une
oxygénation.

Solution de nettoyage pour fontaine
Biologique
Solution aqueuse à base de tensio-actifs
spécifiques, non-toxique et ininflammable.

BOITIER DE CONTRÔLE
ERGONOMIQUE

•Simple d’utilisation, un seul interrupteur
coup de poing .
• Mode
(booste le nettoyage).
• Mode
(économie d’énergie).
• Afficheur numérique (température,
information, diagnostic).

3 BLUE TABLET

Concentré de micro-organismes pour fontaine
biologique
®
Concentré de micro-organismes Blue Remedis
Tab qui épurent en continu le bain de nettoyage.

PORTE-OUTIL
INTERCHANGEABLE
• Pour faciliter le nettoyage, le pinceau est
équipé d’un porte outils.

iNTERETS
SANTé DES OPéRATEURS
Conditions optimales d’hygiène et de sécurité
Sans solvant, sans étiquetage, ininflammable.
PERFORMANCE
Qualité de finition supérieure au solvant et au lessiviel
Qualité de nettoyage constante dans le temps grâce
à la bioremédiation, nettoyage efficace sur tous types
des salissures.
éCONOMiE
Maîtrise du budget consommables
Les micro-organismes régénèrent la solution en continu.
Pas de vidange fréquente du bain à effectuer. Minimise
les coûts de destruction des déchets.
ENviRONNEMENT
Contribution à la protection de l’environnement
Diminution des COV (sans solvant). Minimise les
déchets par rapport aux solvants et lessiviels.
Plus besoin de déclaration en préfecture (article
2002-680 du 30 avril 2002).

SYSTEME DE VIDANGE

SANS SOlvANT

• Visualisation du niveau de liquide.
• Contenance : 60 litres de produit.

Performance de nettoyage
Performance de
Nettoyage (%)

Maintenance et déchets minimisés
Fontaines Biologiques

Solvant

Régénération
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DéCOUvREz lA
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www.ecospot.tv/fontaine-ow
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RETRAITEMENT
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1. DESCRIPTIF
La fontaine de dégraissage biologique nettoie
vos pièces sans utilisation de solvant en
respectant l’opérateur et l’environnement.
Elle fonctionne avec le principe de régénération
naturelle qui utilise les micro-organismes pour
transformer simplement les polluants en source
de nourriture et d’énergie.

PERFORMANCE DE NETTOYAGE

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
◼ Concept de nettoyage fonctionnant avec :
 Une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38°C
 Des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution
◼ Inclus pinceau et trempage
◼ Sans danger, ininflammable, protection de l’opérateur et de l’environnement

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
▪

Modèle
compact

▪

Design
ergonomique

▪

Boitier de
contrôle avec
processeur

▪

Porte-outil
interchangeable

AVANTAGES
UTILISATEURS
▪

Santé des
opérateurs

▪

Performance de
nettoyage

▪

Maîtrise du
budget

▪

Environnement

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimension fontaine
Dimension table de nettoyage
Poids à vide
Volume réservoir
Capacité de trempage
Débit pompe
Puissance chauffe
Conso. électrique
Charge utile
Température normale
Matière
Porte-outil
Filtration
Alimentation

L 795 x l 600 x H 975 (mm)
L 690 x l 430 x H 190 (mm)
22 kg
60 à 80 litres
11 litres / taille utile du bac : L 260 x l 270 x H 140 (mm)
1140 litres / H
1 KW
160 W/H (en mode éco 12H/jour  25% de réduction)
80 kg
38°C (avec mode boost: 43°C +50% de pouvoir dégraissant)
PEMD
Brosse interchangeable
700 μ (filtre panier inox) + 20 μ (filtre chaussette)
230 V

PRODUITS
COMPLEMENTAIRES
1 - Solution de
nettoyage
BLUELIQUID
2 - Pastilles de
micro-organismes
BLUETABLET
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4.PLAN DE LA FONTAINE

5. VUES 3D

6. COLISAGE
Nbr d'unités/palette
Dimension palette
Poids brut palette
DLU

4
L 82 x l 128 x H 220 (cm)
103 kg

Code douanier
Pays d'origine
Soumis ADR

8474100010
France
Non

Ø
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