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EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DU PLUS GRAND NOMBRE
Depuis 2009, Benelux Eco Net est le spécialiste de la maintenance
industrielle, du gommage et du sablage.
Grâce au système Ibix, le décapage, la rénovation, le nettoyage et
le sablage par aérogommage ou hydrogommage s'effectuent
rapidement et dans des conditions optimales. Idéales pour nettoyer
en profondeur sans agresser le matériau, les aérogommeuses Ibix se
manipulent facilement et sont très légères.
Uniquement pour les professionnels cette fois, Benelux Eco Net
propose plus de 500 produits et machines de maintenance parmi les
plus performants du marché, alliant facilité d'utilisation et réactivité.
Le produit le mieux adapté à votre situation vous est conseillé par un
de nos techniciens agréé. Ainsi, nous vous accompagnons tout au
long de votre projet et à chaque accroissement de votre activité.
Les services de Benelux Eco Net, implanté à AywailleRemouchamps dans la province de Liège, s'adressent aussi bien
aux particuliers et aux entreprises de l'artisanat, aux PME et PMI
qu'aux industries et aux collectivités.
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UN NOUVEL ENVOL ECOLOGIQUE DANS VOS ATELIERS
FONTAINE BIOLOGIQUE DE NETTOYAGE NOUVELLE GÉNÉRATION
PREMIUM
La fontaine de nettoyage biologique nettoie vos pièces sans utilisation de
solvant en respectant l’opérateur et l’environnement.
Chauffée à 38°C elle assure un nettoyage performant via pinceau, aspersion
ou trempage sans utilisation de solvant.
Fontaine haut de gamme équipée d’un capot hermétique évitant
l’évaporation.
Travaillez en temps masqué grâce à son bac de trempage de 30L avec trop
plein. Simple d’utilisation, elle dispose d’un boitier de contrôle
ergonomique avec un seul interrupteur coup de poing ainsi que d’un système
de vidange avec visualisation du niveau de liquide. Ses 4 roues
intégrées permettent de la déplacer au sein de votre atelier en toute facilité.
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