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 LA FONTAINE MOBILE DE NETTOYAGE

nettoyeur de freins 
sr1009 à chaud

Idéal, il remplace avantageusement les fontaines solvant et les bombes aérosols 
pour le nettoyage des systèmes de freins poids lourds.

coup de frein  

sur les solvants( (
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FONTAINE MOBILE POUR LE NETTOYAGE DES SYSTEMES DE FREINS

• Fontaine mobile à la fois électrique et pneumatique, elle se règle en hauteur grâce à un vérin.
   La table peut alors se mettre au sol et le Bioliquide est alors réaspiré.  

• Le Bioliquide a été spécialement formulé pour imprégner et enlever les poussières, les traces 
   d’oxydation et de carbone. Sans solvant, il utilise les dernières technologies de nettoyage base aqueuse.

• La fontaine travaille à chaud (38°C) pour une meilleure efficacité.

Pratique et efficace

- Contenance 30 à 40 L de Bioliquide
- Pompe pneumatique raccordée au réseau d’air comprimé (6 bars)
- Résistance, travail à chaud à 38/40°C en environ 10 minutes
- Débit réglable, visualisation du niveau de liquide
- Taille de la table de travail : 880 x 535
- Possibilité de régler la hauteur de travail, 1040 mm à 1490   
   mm ou possibilité de travailler au sol par aspiration de la    
   solution 215 mm
- Maniable, mobile (4 roues dont 2 à  freins) et fontaine tout inox

Sécurité des opérateurs et protection de l’environnement
• Évite les projections de solvants 
• Captures les poussières et les fibres dans le Bioliquide (par imprégnation)
• Cette fontaine basse pression est aujourd’hui fortement recommandée 
    par les différents organismes de santé publique
• Pas de point éclair et système ne dégageant aucun C.O.V.

  Les + de notre solution

La fontaine freins POIDS LOURDS SR10009C est entièrement 
conçue en inox. Chauffée et régulée, elle s’adapte à toutes les situations 
de nettoyage (3 positions).

Caractéristiques techniques
Dimension fontaine h : 1150 mm,  L :  600 mm, P : 1000 mm

Poids à vide 35 Kg

Volume liquide utile 40 litres

Pompe pneumatique à débit réglable (2 à 6 bars)

Références
Fontaine frein Réf FONTAINE FREINS SR1009 C

Solution de nettoyage Réf Bioliquide, conditionnement :  
bidon de PE de 20 L
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