
Benelux Eco Net,
votre partenaire dans la recherche de produits et ma-
tériels professionnels de maintenance et de nettoyage.

Notre entreprise dynamique, possède un sens inné du 
commerce et clairement orienté vers le client afin de 
fournir des produits et des services de haute qualité. 
La garantie, la fiabilité et la capacité de proposer des 
solutions ciblées, sont les valeurs principales qui ani-
ment l’activité de l’entreprise.

Nous avons lancé un véritable défi au marché. Forte 
d’une expérience éprouvée dans le domaine de la 
maintenance, de la chimie, de l’ingénierie et de la 
conception industrielle, l’entreprise peux mettre au 
point des solutions innovantes pouvant compter sur 
une technologie de pointe et présentant concrète-
ment plus d’avantages par rapport aux systèmes déjà 
existants.
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  Nos solutions de lavage :

      

Custom solutions

Grâce à des compétences multiples et 

des moyens de fabrication modernes, 

Benelux Eco Net vous accompagne de 

l’étude à la réalisation de solutions in-

dustrielles sur mesure.

Quel que soit votre secteur d’activité, 

nous développons une solution spéci-

fique à votre application.

Nous proposons une gamme de machines d’aspersions, d’immersions et d’ultrasons, Vous pouvez compter sur notre 

expérience dans la recherche de vos solutions de lavage. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ingénieurs 

concepteurs afin de répondre à toutes les attentes aussi spécifiques soient elles. En plus de notre gamme automatique 

gros volume, nous mettons à votre disposition des machines de lavage manuelles solvants ou détergentes, en fontaine ou 

haute pression permettant de résoudre les problématiques 

de petits nettoyages ou petites maintenances. Légères et 

maniables, elles s’adaptent facilement au sein de vos ateliers.

NOTRE SOCIÉTÉ recense, teste et évalue les plus récentes découvertes de la chimie, afin de proposer les solutions les plus 

efficaces et les moins contraignantes utilisées par les professionnels. BENELUXECONET offre une gamme de 500 produits 

prêts pour la maintenance, l’entretien, le nettoyage, la rénovation, le dégraissage, le décapage et l’assainissement. 

Notre priorité est de répondre à vos problématiques d’efficacité, de résul-

tat, de sécurités, de respect des normes environnementales et écono-

mique parce que la maintenance ne doit plus être un centre de coût, 

mais une valeur ajoutée à votre entreprise.

Nos catégories de produits : Détergents, solvants, lubrifiants, 

absorbants, décapants, protecteurs, rénovateurs, détartrants, 

hygiènes des mains, abrasifs …

Une gamme complète de machines à laver : manuelles, immersions, aspersions et ultrasons :

- Machine de lavage par aspersion

- Tunnel de lavage automatique

- Machine de lavage pour décolletage

- Machine manuelle haute pression

- Fontaine manuelle inox détergente
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- Machine ultrason de laboratoire

- Machine ultrason multi étapes

- Machine ultrason gamme MOTOR

- Fontaine biologique

- Cabine et tunnel d’aérogommage automatisé

Une chimie à la pointe :

IBIX, est un procédé de décapage et de nettoyage révolutionnaire intervenant dans :
Lutte anti-graffiti, décapage de surfaces peintes ou lasures, restauration de bâti-
ments historiques, antifouling, élimination de la rouille, nettoyage doux...

BeneluxEcoNet

Décapage et nettoyage par aérogommage IBIX


