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Toutes les données concernant nos produits
sont sans engagement. Etant donné que leur
application s’effectue en-dehors de notre
contrôle, nous déclinons toute responsabilité.

CLEANERS - DEGREASERS

La Tix Fontaine de lavage a été spécialement développée pour le 
nettoyage / dégraissage manuel des pièces volumineuses et très 
sales.

AVANTAGES: 

• Construction robuste 

• Grande surface de travail.  

• Équipé de bords anti-éclaboussures et d’un couvercle muni de vérins à gaz.  
 
• Convient pour des fûts de 60 L ou 200 L.
 
• Propreté: La fontaine de lavage est concentrée à un endroit. Evite le 
 déplacement de petits bacs pour dégraisser. Respectueux de
 l’environnement car aucun rejet à l’égout. 
 
• Rapide: Toujours prêt à l’emploi. 
 
• Sécurité: En combinaison avec un dégraissant approprié, la fontaine diminue 
 les risques d’incendie et d’explosion. 

• Economique: La consommation du dégraissant est réduite de 80 %. Pas de 
 gaspillage, retour immédiat dans le fût donc très faibles pertes d’évaporation. 
 Les salissures se déposent dans le fond du fût. 

DONNÉES TECHNIQUES 
 
• Pompe magnétique non-amorcée entraînant une force centrifuge de 30W – 50 
 Hz
• Débit: 3 l/min
• Courant : 220 volt
• Fait en acier 2 mm
• Surface de travail 1010 x 680 mm
• Hauteur de travail : 920 mm
• Grille de travail perforée
• 1 pinceau creux permettant le passage du produit
• Charge permise sur la grille : 75 kg
• Poids : 55 kg
• Couleur : bleu ou vert
• Dimensions du bac de rétention: L 124,5cm x l 124,5cm x H 15,5cm
• Fourni en standard avec un interrupteur, pédale de commande on option.  
 
SÉCURITÉ

Avant l’utilisation de nos produits, nous vous conseillons de bien lire l’étiquette 
ainsi que la fiche de sécurité et de suivre les indications qui y figurent.  Ne 
pas placer la fontaine près d’une source de chaleur (>50˚C) ou d’une flamme.  
Refermer le couvercle après utilisation.
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