FONTBIO
Fontaine biologique de dégraissage

DTERBIO.SID

TABLETBIO.SID

GAMME BIO

Sans solvant ni C.O.V

Valorisez vos normes ISO 14 000

FONTBIO

114 cm

. Couvercle pour limiter les pertes de

liquide par évaporation, équipé d’un
pied sécurisé pour le maintenir ouvert
lors de son utilisation.

. Pinceau de nettoyage multi-jets qui

Filtre A

évite l’encrassement latéral.

. Robinet flexible permettant un

arrosage en continu des pièces et une
orientation aisée du flux (débit réglable).
Filtre B

. Pompe à air intégrée

97 cm

qui permet l’oxygénation
des micro-organismes.
89 cm

. Réservoir : capacité environ 100 L.
. Bac de trempage : capacité 20 L.

Taille réelle : A3

SID se tient à votre disposition pour l’élaboration
de procédures selon la méthode HACCP

FONTBIO.SID est un procédé biologique qui permet d’utiliser une solution détergente DTERBIO.SID pendant 12 à 18 mois sans vidange.
Le bain est auto-épuré par biodégradation des huiles et des graisses par des micro-organismes contenus dans la TABLETBIO.SID.
La pompe assure en continu la re-circulation de la solution détergente et alimente le pinceau et/ou le robinet. Pendant son fonctionnement,
les particules solides sont récupérées sur les 2 filtres permanents A et B qui équipent la fontaine (pas d’achat de filtres jetables).
Le Filtre A est situé dans la partie basse du bac de nettoyage. Son rôle est de récupérer les particules métalliques et les corps étrangers
(papiers, cartons, plastiques...). Ils peuvent être considérés comme "déchets banaux". Le filtre B se situe avant la pompe de circulation.
Il récupère les résidus plus fins ainsi que les produits sédimentés provenant des huiles et corps gras éliminés. En tout état de cause,
ces accumulations restent faibles.

Système de filtration permanent : inusable, nettoyable à l’eau, protège la solution mère de toutes salissures

Filtre A

Filtre soucoupe perforé avec tirette
pour un enlèvement facile. Récupère les
clous, les vis, les clavettes, les clips,
les papiers, cartons, plastiques...

Filtre B

Filtre panier inox lavable
et réutilisable. Très facilement
démontable et nettoyable.

DTERBIO.SID et DTERBIO.SID PAE
V1.2007.13

DTERBIO.SID est une solution aqueuse, pH neutre, permettant d’obtenir d’excellents résultats de nettoyage, grâce à
une synergie optimisée entre les effets mécaniques, thermiques et chimiques. De plus, l’action des tensio-actifs
spécifiques au nettoyage est complétée par la dégradation naturelle des hydrocarbures par les micro-organismes.
DTERBIO.SID se présente sous forme de concentré à diluer. S'utilise avec la FONTBIO soit avec DTERBIO.SID
PAE en prêt à l'emploi, soit dilué dans de l'eau à environ 20%.

TABLETBIO.SID
V1.2007.12

TABLETBIO.SID est un concentré sous forme de tablettes de 3 souches de micro-organismes sélectionnées pour leur
efficacité dans la bio-remédiation des huiles et graisses, et pour leur résistance aux agressions extérieures.
Les agents biologiques utilisés appartiennent à la classe 1 : ils ne sont pas nuisibles pour l’homme et aucun
symptôme n'a jamais été déclaré même en cas de contacts réguliers et prolongés. Le procédé FONTBIO.SID est
basé sur la bio-remédiation, autrement dit, les polluants selectionnés sont recyclés naturellement par les microorganismes.
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