ARSILOM FONTAINE BLEU O1

Une nouvelle vague écologique
dans vos ateliers
SANTE DES OPERATEURS
environnement

économie
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UNE FONTAINE BIOLOGIQUE
DE DÉGRAISSAGE NOUVELLE GÉNÉRATION
Elle nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l’opérateur et l’environnement.
La Fontaine Biologique fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-organismes
pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d’énergie.
Ce procédé, assure un dégraissage efficace et économique des pièces.

PERFORMANCE
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PARFAITE ERGONOMIE

1 ARSILOM FONTAINE BLEU O1

Fontaine régulée à 38°C qui dispose de plusieurs systèmes de
nettoyage (pinceau, trempage), d’une filtration inox et d’une
oxygénation.

2 DEGRAISSE BLEU NET

OXYGÉNATION

TREMPAGE

• L’oxygénation du bain permet une
biodégradation accélérée.
• L’ajout d’une pastille (4 à 6 sem.) dans
la solution, permet de renouveler la
population de micro-organsimes.

• Bac de Trempage 13 L avec trop plein.
• Table de travail aux angles arrondis,
évite les dépôts de salissures.

Solution de nettoyage pour fontaine Biologique
Solution aqueuse à base de tensio-actifs spécifiques, nontoxique et ininflammable.

Concentré de micro-organismes pour fontaine biologique
Concentré de micro-organismes Blue Remedis® Tab qui
épurent en continu le bain de nettoyage.
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• Pour faciliter le nettoyage, le pinceau est
équipé d’un porte outils.

SANTÉ DES OPÉRATEURS
Conditions optimales d’hygiène et de sécurité
Sans solvant, sans étiquetage, ininflammable.
PERFORMANCE
Qualité de finition supérieure au solvant et au lessiviel
Qualité de nettoyage constante dans le temps grâce
à la bioremédiation, nettoyage efficace sur tous types
des salissures.

BOITIER DE CONTRÔLE
ERGONOMIQUE
• Simple d’utilisation, un seul interrupteur
coup de poing .
• Mode
(booste le nettoyage).
• Mode
(économie d’énergie).
• Afficheur numérique (température,
information, diagnostic).

3 MICRO ORGANISME TABZ

INTERETS

Désignée en un seul bloc, son ergonomie
est parfaitement pensée pour le confort de l’opérateur.

SANS SOLVANT

SYSTEME DE VIDANGE
• Visualisation du niveau de liquide.
• Contenance : 60 litres de produit.

ÉCONOMIE
Maîtrise du budget consommables
Les micro-organismes régénèrent la solution en continu.
Pas de vidange fréquente du bain à effectuer. Minimise
les coûts de destruction des déchets.
ENVIRONNEMENT
Contribution à la protection de l’environnement
Diminution des COV (sans solvant). Minimise les
déchets par rapport aux solvants et lessiviels.
Plus besoin de déclaration en préfecture (article
2002-680 du 30 avril 2002).
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Maintenance et déchets minimisés
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