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Un nouvel envol écologique
dans vos ateliers

SRI

FONTAINE DE DEGRAISSAGE BIOLOGIQUE PREMIUM
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Fontaine de dégraissage biol

SANTE DES OPERATEURS
environnement

UNE FONTAINE BIOLOGIQUE
DE DÉGRAISSAGE NOUVELLE
GÉNÉRATION PREMIUM
Elle nettoie vos pièces sans 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

PERFORMANCE

la fontaine premium est l’évidence
pour la maintenance de votre atelier
PREMIUM

FONTAINE

FONTAINE

BLUELIQUID

Santé des opérateurs

performante

Nettoyage optimisé

• Fontaine haut de gamme chauffée à 38°C qui assure
un nettoyage performant via pinceau, aspersion ou
trempage sans utilisation de solvant.

Mobilité & simplicité
• Mobile grâce à ces 4 roues intégrées, installation
rapide et déplacement facilité.

Grande Capacité
• Bac de Trempage 30 L avec trop plein
• Contenance de 100 L de produit
• Fontaine équipée d’un capôt hermétique
évitant l’évaporation

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

Sans solvant - Conditions
optimales d’hygiène et de sécurité.

BLUETABLET

Maîtrise du budget consommable.
Pas de vidange fréquente du bain à
effectuer grâce aux micro-organismes

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

SUPPRIMez les vidanges fréquentes du bain
Performance de
Nettoyage (%) 100

Régénération
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FONTAINES
BIOLOGIQUES
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SOLVANT
Semaine 1

Semaine 2

Vidange
Semaine 3

Semaine 4

Minimisez la maintenance & les déchets
Fontaines Biologiques

CONSOMMATION
& MAINTENANCE

Innovates
in maintenance
products .

Découvrez la
fontaine OCEAN
SUNSET EN VIDéO
www.ecospot.tv/fontaine-os

ECOLOGIQUE

DÉCHETS

Solvant

RETRAITEMENT

Economie

Environnement
Minimise les déchets et contribue
à la protection de l’environnement.
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