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Le nettoyeur mobile multi-usages est une fontaine basse pression mobile et parfaitement 
ergonomique. En combinaison avec la solution BIO’LIQ, il nettoie parfaitement les systèmes de
freins ou les pièces mécaniques sans utilisation de solvant, ni projections de poussières et de fibres.
Le nettoyeur mobile multi-usages dispose d'un bac de trempage intégré (travail en temps masqué)
et d'une filtration 50 μm afin d'augmenter la durée de vie de la solution.
Nettoyeur mobile fonctionnant à chaud - Capacité du réservoir 40L.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Brancher l'appareil jusqu'à extinction du voyant lumineux afin que la solution de nettoyage soit à
la température optimale.
Solution de nettoyage BIO’LIQ à ajouter directement dans le nettoyeur, chauffée à 38 °C.
Filtration 50 μm pour maintenir la qualité de la solution et limiter la maintenance et les déchets
Temps de chauffe de 15 à 38 °C : 20L - env. 15 min.
Nettoyage par le pinceau ou par trempage (bac intégré en fond d'évier).
Sécurité de surchauffe (à réarmement).
Vidange simplifiée : bouchon avec bec verseur intégré et poignée de manipulation.
Sans danger, ininflammable, protection de l’opérateur et de l’environnement.
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4 Sans solvant - Conditions optimales d’hygiène et de sécurité.

4 Ultra efficace et multi-usages.

4 Mobile et ergonomique - poste de nettoyage avec tous les outils.

4 Action biologique et naturelle sans danger 
pour l’environnement et pour l’utilisateur.
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CARACTERISTIQUES

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

PLAN DU NETTOYEUR
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