
GRAVITY X3 BY SRI
©

La nouvelle fontaine mobile multi-usages 
à portée de main 

SÉCURITÉ
Sans solvant

NOUVEAU

MULTI-USAGES
Ultra efficace

ERGONOMIQUE
Mobile

Technology made in France

©



FONTAINE SOLVANT / 
LESSIVIELS
Vidange et remplacement 
fréquent du produit

FONTAINE MOBILE
Système de filtration pour 
maintenir la qualité du bain 
et minimiser la maintenance

Elle nettoie les pièces mécaniques ou les systèmes de freins sans utilisation 
de solvant, ni de projection de poussières et de fibres.

La fontaine mobile multi-usages est une fontaine basse pression, 
parfaitement ergonomique.

ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE MOBILE MULTI-USAGES

GRAVITY X3 BY SRI
©

INTÉRÊTS

LE BLUELIQUID

LE FILTRE POCHE

Solution aqueuse à base de tensio-actifs, non-
toxique et ininflammable. Efficace sur tous types de 
salissures.

Filtre poche 50μm pour maintenir la qualité de la
solution et limiter la maintenance et les déchets.

LA FONTAINE MOBILE

Brancher l’appareil jusqu’à extinction du voyant 
lumineux afin que la solution de nettoyage soit à la 
température optimale. L’appareil est ensuite autonome 
et peut se déplacer dans l’atelier en le connectant au 
réseau d’air comprimé.

FONCTIONNEMENT

Sans solvant - Conditions optimales d’hygiène 
et de sécurité.

SÉCURITÉ & SANTÉ DES OPÉRATEURS

Poste de nettoyage avec tous les outils.
MOBILE & ERGONOMIQUE

Parfait pour les nettoyages des pièces mécaniques 
et des dispositifs de freinage.

ULTRA EFFICACE & MULTI-USAGES

ECONOMIES
Coûts d’entretien et de maintenance limités.

DÉCHETS ET MAINTENANCE MINIMISÉS

MOBILITÉ
• L’appareil est autonome une fois la solution 

chauffée
• 4 roues polyuréthane
• Poignée de poussée ergonomique

CHAUFFE
• Solution non-étiquetée, régulée à 38°C
• Sécurité de surchauffe

TABLE DE NETTOYAGE 
ERGONOMIQUE
• Rangement des outils de nettoyage
• Bac de trempage
• Séchage via la souflette tête plate basse 

pression

BOITIER DE CONTRÔLE
• Simple : un seul interrupteur
• Voyants lumineux
• Bloc clip de chauffe interchangeable 

sans outil

FILTRATION

• Filtre poche 50µm pour maintenir la qualité 
de la solution et limiter la maintenance et les 
déchets
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