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NOUVEAU!
La Fontaine mobile Inox

spéciale nettoyage

Freins PL



ICS.DETER FREINS PL - Fontaine manuelle de nettoyage des organes de freins

L’ICS.DETER FREINS PL a été spécialement développée pour le nettoyage des systèmes
de freins des Poids Lourds, à l’aide d’un détergent biodégradable . Entièrement
réalisée en Inox AISI 304, elle est montée sur 4 roulettes (dont 2 bloquantes) qui
la rendent extrêmement mobile. Elle est équipée d’une pompe pneumatique
robuste qui alimente un pinceau de nettoyage et une lance de rinçage orientable
(en option).

Elle possède un grand bac de travail amovible (100 x 60 cm) monté sur 4 roulettes.
Ce bac repose sur un plateau pivotable et réglable en hauteur à l’aide d’une tige
télescopique équipée d’un vérin de compensation d’effort. Ce système permet de
travailler au plus près des organes à nettoyer et facilite la montée et descente du bac.

L’ICS.DETER FREINS PL est équipée d’un panneau de commande sur lequel on
peut régler la puissance de la pompe et opter pour le nettoyage ou la vidange
du bac de travail lorsque celui-ci est plein. Une résistance électrique de 2000 W
commandée par un thermostat chauffe rapidement la solution lessivielle
permettant de travailler jusqu’à une température de 40°C. Un contrôle de niveau
bas permet de protéger la résistance. Cette machine est équipée d’un réservoir
amovible sur lequel on trouve un indicateur visuel du niveau de détergent.

La soufflette permet de sécher les pièces à la suite de leur nettoyage lessiviel ce qui
est fortement recommandé. Un charge complète en détergent permet de nettoyer
environ 30 camions.

Machine Poids (kg)
Dimension
(LxPxH mm)

Plan
de travail (mm)

Hauteur utile
(mm)

Charge utile
(kg)

Volume
de la cuve (l)

Débit de la
pompe (l/mn)

Puissance de
chauffage (kW)

Température de
lavage (°C)

ICS.DETER FREINS PL 35 1000x600x1150 1000x600 10 30 35 19 2 0-40
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ALIMENTATIONS REQUISES :

- Electrique : 230 V Monophasé + Terre
- Pneumatique : 5-6 bars

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 : Pour de plus amples renseignements,

contacter nous au 01 45 17 43 00
ou RDV sur notre site : www.sid-ics.com

- DÉTERMAX & DÉTERMAX PAE : super dégraissant phase aqueuse

EQUIPEMENTS :

Lance*SouffletteBac amovible + brosse


