WÜRTH BIOMATIC
Système de dégraissage des pièces mécaniques sans solvants

LE MODÈLE

UNE TECHNOLOGIE ÉCOLOGIQUE

Un modèle mobile qui répond

La fontaine Würth Biomatic et

à tous vos besoins.

son fluide Biomatic :
une technologie écologique naturelle
de traitement des polluants.

CONSOMMABLES
Art. N°

Condit.

Bidon de 18.9 L
de fluide Biomatic

995.903

1

Filtre biologique

995.900001

1

Biomatic Multi-Layer Filter
for Brake Cleaning

995.900013

1

Brush for Biomatic Parts
Washer

995.900005

1

Fontaine Biomatic

MOBILE
prête à l’emploi
Art. N°

995.900

Contenu

1 fontaine
+ 3 bidons de 20 L de fluide
+ 1 filtre Bio

Conditionnement

1

Capacité fluide

60 L

Encombrement extérieur

L 1090 x l 690 x h 1054 mm

Dimensions évier

L 840 x l 600 x P 200 mm

Hauteur de travail

85 cm

Charge maxi

227 kg

Poids à vide

32 kg (hors fluide)

Divers

Equipée de 2 roues fixes
200 mm et 2 roues mobiles
100 mm avec frein

• La fontaine Biomatic Würth assure la combinaison entre simplicité et
robustesse, idéale dans les ateliers.
• Double filtration : un premier filtre en fond d’évier et un filtre biologique
colmatant dans le double fond d’évier.
• Equipée d’un robinet et d’un flexible avec pinceau pouvant être
utilisés simultanément.
• Pompe équipée d’une temporisation (10 mn) pour limiter les pertes
par évaporation.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le dégraissage, aussi eﬃcace qu’avec un
produit solvanté, est eﬀectué par le fluide
biodégradable chauﬀé à 42°C, combiné à
l’action mécanique du pinceau.

ROBINET + PINCEAU

1. Évier :
Nettoyage des pièces

FILTRE D’ÉVIER
FILTRE BIO INTERCHANGEABLE
CONTENANT LES MICRO-ORGANISMES
MICRO-ORGANISMES

2. Cuve :
Destruction
des hydrocarbures

FLUIDE BIOMATIC

POMPE
RÉSISTANCE

En plus de dégraisser
parfaitement, le concept
Biomatic Würth utilise le
principe de la bioremédiation :
Le fluide Biomatic Würth combiné au filtre biologique
entretient dans la cuve un milieu micro-organique naturel

L conceptt de
Le
d dégraissage
dé i
sans solvants Würth Biomatic
répond aux exigences de la
certification ISO 14001.

(micro-organismes de classe 1 sans danger pour l’homme)
qui élimine les graisses et huiles spécifiques provenant
des pièces sales.

Le fluide demeure propre et
ne nécessite aucune vidange !

Würth Canada Limitée
6330 Tomken Road, Mississauga
Ontario, Canada, L5T 1N2
Tel: (905) 564-6225 - Fax: (905) 564-3671
www.wurthcanada.com

DÉGRAISSE très eﬃcacement les pièces

Fontaines BIOMATIC
Toxicité
Et nocivité
Inflammabilité

Déchets

contrainte et rend l’utilisation des produits
solvantés obsolète :

ZÉRO
ZÉRO
Sans point éclair

-98%
Par rapport aux solvants

Stockage

ZÉRO

Transport

ZÉRO

Hygiène
Et sécurité

AUCUN

Éﬃcacité

mécaniques, sans danger, ne génère aucune

•
•
•
•
•
•
•
•

Non inflammable, non explosif.
Non irritant, non toxique, sans vapeurs nocives.
Pas de valeurs limites d’exposition.
Non polluant.
Ne dégage aucun C.O.V. (Composés organiques volatiles)).
N’exige aucun marquage de sécurité.
Pas de contrainte liée au stockage, à l’expédition du fluid
de.
Sans danger pour l’utilisateur, fluide de base aqueuse,
PH neutre.
• Ne nécessite ni recyclage ni destruction du fluide.

Étiquetage

TRÈS BONNE
ET CONSTANTE

SUPPRIME tous les risques et dangers
d’utilisation des systèmes à produit solvanté
classique.

ÉLIMINE ensuite les
hydrocarbures
par la Bio-remédiation

