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NEW

Clean Box
La Clean Box est le conteneur idéal
pour le nettoyage, le dégraissage,
le dérouillage, le trempage, le prénettoyage
mobiles et bien plus.
La Clean Box peut satisfaire à diverses fonctions: conteneur d‘immersion, de transport ou égouttoir. Les produits bio-chem idéaux pour la Clean Box sont CB 100,
GS 200 et BIO-RUST. La Clean Box est robuste et a été conçue pour l‘utilisation
mobile pratique de détergents bio-chem aqueux, acides et également alcalins.

 E st composé du conteneur d‘immersion, du couvercle et de la cage
d‘immersion, fabriqué entièrement en matière plastique durable

 Facile à manipuler, mobile, empilable
 age d‘immersion pour égoutter, fluide de nettoyage à longue durée utile
C

 Mobile avec support à roulettes
Clean Box – rotation de 180 ° pour l‘égouttage et le vidage pratiques.

BIO-CIRCLE Clean Box

BIO-CIRCLE Clean Box Mobil

Conteneur d‘immersion
Cotes extérieures
l x P x H (mm)
Matériau
Volume de remplissage(l)

600 x 400 x 300

600 x 400 x 300

Fond et côtés fermés

Fond et côtés fermés

avec poignées en HDPE, vert

avec poignées en HDPE, vert

env. 50

env. 50

Corbeille d‘immersion
Cotes extérieures
l x P x H (mm)
Matériau

600 x 400 x 300

600 x 400 x 300

Fond et côtés avec cavités, avec

Fond et côtés avec cavités, avec

poignées en HDPE, vert

poignées en HDPE, vert

Couvercle
Cotes extérieures l x P (mm)
Matériau

600 x 400

600 x 400

en HDPE, vert

en HDPE, vert

Support à roulettes

-

Cotes extérieures

-

620 x 420 x 155

l x P x H (mm)

-

Cadre ABS (noir) avec roulettes-PA

Matériau

-

(blanches), ø100 mm avec
freins de stationnement

Portance maximale (kg)
Référence

250 kg
H00040

H00042
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bio-chem – les détergents et dégraisseurs idéaux à
utiliser dans la Clean Box de BIO-CIRCLE

COC

réduits!
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COV!

 Dégraissage avec CB 100
 Élimination de graisses spéciales et de cires avec GS 200
 Élimination d‘anciens vernis et peintures avec GS 200
 Dérouillage neutre avec BIO-RUST
 Assèchement avec OMNI
 Élimination de rouille rouge avec Kalk-Barrakuda
 Rinçage après le nettoyage
 Bain de rinçage avec protection anticorrosion pour les systèmes
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aqueux

Clean Box Flow
Nettoyage directement sur la pièce à usiner.
Clean Box Flow est un système de nettoyage pouvant satisfaire à diverses fonctions. Le
chariot de transport mobile permet de transporter la Clean Box Flow directement au lieu
où se trouvent les pièces à nettoyer. La pompe alimentée par batterie et le pinceau de lavage garantissent un nettoyage sans problème à tout endroit. Le fluide de nettoyage est
filtré pendant le nettoyage de la pièce à usiner, si bien qu‘on peut l‘utiliser plus longtemps.
La Clean Box Flow est robuste et a été conçue pour l‘utilisation pratique avec le détergent
bio-chem. Le chariot de transport mobile offre un emplacement pour des bidons ou des
pièces. La Clean Box Flow est composée du conteneur d‘immersion avec pompe 12 V,
de l‘accumulateur, du pinceau de lavage, du couvercle et du chariot de transport.

 Nettoyage manuel avec pinceau de lavage
 Chariot de transport mobile
 Hauteur de travail idéale
 Accumulateur plus chargeur inclus
 Emplacement pour bidons et pièces à usiner
 Pompe alimentée par batterie,
nettoyage sans problèmes

 Fluide de nettoyage
CB 100, CB 100 Alu et CB 100 F

Clean Box Flow –
avec pompe intégrée et accumulateur

Clean Box Flow
H00044  Clean Box Flow
avec chariot à étage,
y compris pinceau de lavage, pompe et
accumulateur
H00045 Clean Box Flow
avec support à roulettes,
y compris pinceau de lavage, pompe et
accumulateur
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BIO-CIRCLE Clean Box
Nature Boost – Green Corner
Nature Boost ouvre la voie au succès du nettoyage industriel
Nature Boost est un additif innovant sur la base de matières premières renouvelables. Cet additif unique
en son genre se distingue par son excellente faculté de dissolution des fortes salissures avec de la
graisse, de l’huile, de la colle et aussi de peintures. L‘efficacité de Nature Boost est vraiment impressionnante parce qu‘en plus, il n‘est pas combustible, ne contient pas de COV, n‘est pas soumis à l‘obligation
d‘étiquetage et est fabriqué avec des matières premières renouvelables.
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Performance optimale, protection pour le collaborateur et
réduction des influences environnementales – Nature Boost tient ses promesses

Low Energy
Pour garantir l‘efficience
À une époque où les coûts énergétiques augmentent et les ressources sont limitées, l‘utilisation efficiente de l‘énergie est de plus en plus importante dans toutes
les branches. Les détergents à basse température de bio-chem ont été conçus
pour l‘utilisation en machine. Ils économisent de l‘énergie et sont très efficaces
pour éliminer les salissures importantes même à température ambiante. Les
détergents peuvent être utilisés sur toutes les plages de température, la mesure
des pièces est possible peu de temps après, la consommation d‘eau fraîche est
réduite et le danger de séchage de particules sur les pièces est réduit.

bio-chem Nettoyage

Le naturel, le confort et la sécurité réunis

GT Compact

NEW

Avec son design contemporain, BIO-CIRCLE GT Compact, le successeur de notre BIO-CIRCLE Compact qui a fait ses preuves, séduit par sa construction compacte et sa flexibilité. Avec Bio-Circle GT
Compact, un nettoyage simple et sûr des pièces est possible. L‘appareil de nettoyage de pièces satisfait
aux exigences les plus pointues en termes de confort d‘utilisation, de fiabilité et est adapté aux besoins
de tous les jours. Il nettoie sur base aqueuse avec des microorganismes naturels, sans solvants ni
détergents à froid. Il protège ainsi le collaborateur et l‘environnement des vapeurs très volatiles. La digestion biologique de l‘huile garantit une longue durée utile. Pas de substances dangereuses,
pas de transport de marchandises dangereuses, aucun risque d‘incendie. BIO-CIRCLE – une
solution à long terme pour un nettoyage convaincant des pièces sur une base naturelle.

La nouvelle famille BIO-CIRCLE Liquid
– le bon choix pour chaque application!
Cinq produits performants de la gamme BIO-CIRCLE Liquids
vous garantissent un résultat optimal lors du nettoyage des pièces
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 BIO-CIRCLE L
 BIO-CIRCLE L Ultra
 BIO-CIRCLE L Aluminium
 BIO-CIRCLE L Heavy Duty
 BIO-CIRCLE L Turbo
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