Fontaines manuelles de dégraissage
Lessivielles ou biologiques
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Fontaines manuelles de dégraissage - lessivielles ou biologiques
Nos fontaines ICS.DETER-BIO sont des fontaines manuelles de dégraissage pour le
nettoyage des pièces mécaniques diverses (jusqu’à 70 kg de charge).

Elles sont équipées d’une nouvelle pompe extérieure magnétique extrêmement fiable
et performante qui alimente en détergent un tube de rinçage et/ou une brosse de
nettoyage. Le nettoyage des pièces s’effectue sur un plan de travail ergonomique
et amovible. La circulation du détergent s’effectue en continu par recyclage via la
pompe, ce qui permet une réduction des coûts d’utilisation.
Les machines sont construites en Inox AISI 304 avec des composants électriques et
mécaniques de haute qualité ce qui leur confère fiabilité et robustesse.
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- Électrique : 230 V + Terre

CONSOMMABLES PRÉCONISÉS :

Veuillez contrôler la compatibilité de la machine et des
pièces traitées avec le détergent utilisé.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette fontaine,
nous vous recommandons l’utilisation des produits SID :

- DÉTERMAX & DÉTERMAX PAE : super dégraissant phase aqueuse
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VOTRE REPRÉSENTANT :

Une épuration mécanique (*déshuileur à disque) ou biologique (*EPUR.SID BIO)
permet de prolonger la durée de vie du bain. Les ICS.BIO sont équipées d’une
pompe d’oxygénation permettant d’alimenter en air des micro-organismes de biorémédiation présents dans le détergent à l’intérieur de la cuve.
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ALIMENTATIONS REQUISES :

- ÉPUR.SID BIO : épurateur biologique

Nos fontaines ICS sont équipées d’une résistance électrique chauffante de
2000 W commandée par un thermostat qui permet de mettre en température le
bain rapidement et de travailler jusqu’à 40°C. Un contrôle de niveau bas permet
de contrôler le niveau de détergent présent dans la cuve et de protéger la pompe
et la résistance.
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Pour de plus amples renseignements,
contacter nous au 01 45 17 43 00
ou RDV sur notre site : www.sid-ics.com

