
Fontaines manuelles de dégraissage
lessivielles ou biologiques

l Fontaines tout Inox
l Compactes et économiques
l pompe extérieure ultra-résistante

ICS.DETER

ICS.BIO

ICS.DETER 
COMPACT

ICS.BIO 
COMPACT



Fontaines manuelles de dégraissage - lessivielles ou biologiques 

Fontaine Poids (kg) Dimension
(LxPxH mm)

Plan
de travail (mm)

Hauteur 
utile (mm)

Charge 
utile (kg)

Volume
de la cuve (l)

Pression de la 
pompe (bar)

Débit de la 
pompe (l/mn)

Puissance de 
chauffage (kW)

Température 
de lavage (°C)

ICS.DETER 70 1315x890x1085 880x750 290 70 100 1 15 2 0-40

ICS.BIO 70 1315x890x1085 880x750 290 70 100 1 15 2 0-40

ICS.BIO COMPACT 65 1145x680x1085 700x500 290 70 60 1 15 2 0-40

ICS.DETER COMPACT 65 1145x680x1085 700x500 290 70 60 1 15 2 0-40

VOTRE REPRÉ        SENTANT :

20
20

ALIMENTATIONS REQUISES :

Électrique : 230 V Monophasé + Terre - 16A

CONSOMMABLES PRÉCONISÉS  :

Avant toute utilisation, 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 :

ICS.DETER COMPACT
ICS.BIO COMPACT

Pour de plus amples renseignements, contacter nous au  
01 45 17 43 00 ou RDV sur notre site : www.sid-ics.com

Détergents :  

DETERMAX V2 /DETERMAX V2 PAE / DTERBIO.SID /  

DTERBIO.SID PAE / NORENE.SID / DETER-ALIM

Epurateurs biologiques :  

EPUR.SID BIO / TABLETBIO.SID 

ICS.DETER
ICS.BIO

*Non fourni avec la fontaine

Les fontaines manuelles de dégraissage ICS sont destinées au nettoyage des pièces mécaniques  
diverses (jusqu’à 70 kg de charge).

Elles sont équipées d’une nouvelle  pompe extérieure magnétique 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 solution détergente 
est filtrée et tourne en circuit fermé dans la fontaine, ce qui permet de réduire les 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.

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.

Une épuration mécanique (*déshuileur à disque) ou biologique (*EPUR.SID BIO) 
permet de prolonger la durée de vie du bain. Les fontaines version BIO sont  
équipées d’une pompe d’oxygénation permettant d’alimenter en air le bain où se 
trouve les micro-organismes de biorémédiation qui consomment les graisses  
présentes dans le bain.


