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PRÉSENTS
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VOUS
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VISION

BIO-CIRCLE
SURFACE TECHNOLOGY GMBH.

Depuis plus de 30 ans, près de 160 salariés conçoivent, produisent et commercialisent au siège de
Bio-Circle Surface Technology GmbH à Gütersloh des produits et systèmes de nettoyage
écologiques, durables et agréables d’utilisation destinés à l’industrie.
Basée en Allemagne, Bio-Circle Surface Technology GmbH s’est transformée au fil des ans en une
société tournée vers l’international, qui possède désormais des filiales, sites de production et
partenaires répartis sur 63 marchés nationaux à travers le monde. Une présence systématique sur les
salons nationaux et internationaux permet en outre de réagir en permanence aux nouvelles idées et
aux mutations des marchés.
Les marques bio-chem et BIO-CIRCLE regroupent des produits chimiques et biotechnologiques
innovants dans le domaine de la technologie des surfaces pour le nettoyage, la protection, le
soudage et la lubrification.

UN MONDE DE PROPRETÉ OÙ
L’HUMAIN EST LA PRIORITÉ
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VISION
Boutique en ligne Bio-Circle:
Commandez 24 h sur 24

www.bio-circle.de
www.bio-circle.at
www.bio-circle.ch
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UN MONDE DE PROPRETÉ OÙ
L’HUMAIN EST LA PRIORITÉ

1
Penser globalement. Agir durablement.
Dans un monde de plus en plus dense en population et confronté à des problèmes qui ne cessent de croître,
conscience et responsabilité sont plus que jamais nécessaires. C’est pourquoi la vision de notre entreprise «Un
monde de propreté où l’humain est la priorité» est au cœur des réflexions et des actions de tous nos
collaborateurs.
Ulrich Berens, fondateur et président du conseil de surveillance de l’entreprise: «La durabilité désigne selon
nous la prise de responsabilité, dans nos actions au sein de l’entreprise et dans la société en général, mais
également pour toutes les questions environnementales.»
Consciente de sa responsabilité à l’égard de l’environnement, Bio-Circle Surface Technology GmbH a introduit
un système de gestion de l’environnement entièrement intégré dès 1996. La certification ISO 14001 (attribuée
par LRQA Allemagne) atteste de l’utilisation raisonnée des ressources par l’entreprise, qu’il s’agisse des
matières premières pour la production ou de l’énergie et de l’eau, ainsi que du traitement responsable des
déchets.

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d’impression. Tous les textes et illustrations sont
protégés par les droits d’auteur.
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Bio-Circle Surface Technology GmbH, siège social de
Gütersloh

FUTURE IS NOW.
LE PIONNIER DE SON SECTEUR:
Amélioration constante des produits existants. Développement de nouveaux dispositifs de nettoyage alternatifs:
 Essentielle: la performance du produit
 Élémentaire: la réduction des composés organiques volatils = solvants (COV)
 Actuelle: la réduction des substances nocives
 Prioritaire: la durabilité
 Vitale: la sécurité au travail
 Importantes: les certifications (NSF, Önorm, Halal)
 Intelligente: la nouvelle technologie BIO-CIRCLE-i pour notre fontaine de lavage de pièces

MAKING GREEN WORK.
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Sans
COV!

Ces trois mots résument la vision de l’entreprise: préserver l’environnement et protéger les hommes
avec des produits fabriqués de façon responsable.
NATURELLEMENT – NATUREL
 Des produits performants à base de substances actives naturelles: plus de 80% des nettoyants Bio-Circle sont
sans obligation de marquage, sans marquage, sans COV ou à faible teneur en COV
(conformément au règlement CLP)
 Utilisation de substances tensioactives d’origine naturelle, avec une biodégradabilité facile et rapide
 Recours à la «biotechnologie blanche» (microorganismes) dans les systèmes de
nettoyage BIO-CIRCLE: l’alternative performante aux nettoyants à froid et aux solvants
 Matières premières sélectionnées avec soin pour une réduction de la teneur en COV
 Produits à base aqueuse et biodégradables
NATURELLEMENT – PROTECTEUR
 Bonne tolérance cutanée (de nombreux produits sont testés sous contrôle dermatologique), quasi-absence
d’agents de conservation, utilisation minimale voire absence de parfums
 Préservation des ressources par l’utilisation de systèmes en circuit
 Réduction des déchets grâce à l’emploi de vaporisateurs manuels réutilisables pour les produits Bio-Circle
 Amélioration de l’efficacité énergétique avec des produits à basse température
NATURELLEMENT – SOBRE
 Sans substances candidates à figurer sur la liste EChA (REACh)
 Sans agent de chélation (EDTA ou NTA)

ÉVOLUTIONNAIRE – NOTRE NOUVELLE
BOUTEILLE PET
Notre toute nouvelle bouteille PET de 500 ml:
 Respectueuse des ressources: 100% recyclable
 Durable: vaporisateur réutilisable, avec tête de vaporisation performante et rentable
 Qualité optimale: utilisation sûre et longue durée
Notre NOUVELLE bouteille PET de 500 ml:
 Encore plus respectueuse des ressources:
composée à 100% de matériaux recyclés (c’est-à-dire en plastique recyclé), fabriquée en Europe, 100% recyclable
 Encore plus durable: réduction des mers de plastique et des décharges
 Qualité encore améliorée: robuste et durable, utilisation sûre,
vaporisateur réutilisable, avec tête de vaporisation performante et rentable
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DE BELLES PERSPECTIVES POUR VOUS.
Vous êtes au centre de nos préoccupations, et nous avons à cœur de vous offrir un grand nombre
d’avantages – pour votre entreprise et vos collaborateurs, ou pour vous-même en tant que
travailleur/utilisateur.
 Recevez des produits innovants à la qualité optimale dans des délais extrêmement courts
 Disposez d’un partenaire fort d’un savoir-faire en matière de réduction des substances nocives, de limitation des coûts,

d’efficacité énergétique et de durabilité
 Un effet boule de neige pour vous, entrepreneur: sécurité au travail et protection de l’environnement – amélioration de

l’environnement de travail – personnel motivé – travail optimisé en termes de coûts et de qualité pour votre entreprise
 Pour vous, travailleur/utilisateur: votre bien-être et votre santé sont préservés; votre plaisir

et votre motivation au travail sont améliorés

KEEP SMILING.
Nous nous engageons à faire en sorte que vous maîtrisiez vos impuretés et que vos processus de travail
se déroulent sans heurts avec des machines, des outils, des conduites, des flexibles, etc. propres:

 Grâce à notre service de recherche et développement
 Grâce à notre personnel spécialisé des services interne et externe
 Grâce à nos techniciens de service présents dans toute l’Allemagne et qui se déplacent personnellement

dans votre entreprise. Selon la formule de service sélectionnée, ils entretiennent votre machine
et se rendent à votre entreprise sur demande.
Huiles, graisses, rouille, calcaire, mousse,... la liste des salissures est longue.
Acier inoxydable, acier, plastique, aluminium, métaux non ferreux,... Chaque surface
présente des contraintes particulières.
Les domaines d’application sont tout aussi nombreux: nettoyage ou entretien de pièces, dans des conduites,
des échangeurs thermiques, des outils de moulage plastique par injection, des outils d’application de vernis, des machines CNC,
etc.
Il en va de même pour les secteurs: usinage du métal, automobile, usinage du plastique, convoyage, transport,
technologie agricole, sylviculture, technique agroalimentaire, artisanat, etc.
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ENSEMBLE
Pour rester en permanence orientée vers l’avenir, l’entreprise regarde au-delà de son horizon,
ce qui a donné naissance à plusieurs partenariats:

UNIVERSITÉS
Des projets et missions innovants sur le thème de la «protection de l’environnement», de la «biotechnologie»
et de la «chimie des surfaces» sont élaborés en collaboration avec plusieurs universités.

IT’S OWL
Plus de 180 entreprises, hautes écoles et autres partenaires ont intégré le projet technologique
«Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe» («it’s OWL»).

PRO WIRTSCHAFT GT

La société de promotion économique pour l’agglomération de Gütersloh soutient la mise en place et
le suivi de restructurations avec des mesures de promotion économique indirecte.

1

PROJETS MINT
Les filières MINT sont des filières d’enseignement et d’étude ou des professions dans les domaines des
mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technologie. Plusieurs institutions et
initiatives promeuvent ces disciplines.

COURSE AUTOMOBILE
L’entreprise Bio-Circle Surface Technology GmbH soutient notamment l’écurie de course automobile
Konrad Motorsport à Verl, l’équipe Grasser Racing en Autriche, Mücke Motorsport à Berlin et l’équipe
connectée Student Formula.

MAKING GREEN WORK.
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Bio-Circle Surface Technology GmbH, mise en bidon à Gütersloh

LES CONDITIONS DE TRAVAIL CHEZ BIOCIRCLE
DIFFÉRENTES ET UNIQUES.
Depuis deux générations, l’entreprise est le foyer professionnel d’inventeurs, de concepteurs, de chercheurs et de
travailleurs en reconversion professionnelle: des personnes enthousiastes, dotées d’un esprit d’initiative et prêtes à
prendre des responsabilités.
Parce que nous cherchons toujours à améliorer nos produits, Bio-Circle Surface Technology GmbH est en constante
évolution, ce qui ne pourrait pas être plus passionnant et prometteur:
En tant que responsable grands comptes, conseiller(ère) commercial(e) au sein du service externe,
technicien(ne) de service, expert(e) au sein de l’équipe technique, membre du service logistique ou
chimiste
En tant que membre du service commercial
En tant qu’apprenti(e) en production, au laboratoire ou au service commercial
Ou en tant qu’étudiant(e) en alternance avec la possibilité d’effectuer un stage de trois mois à l’étranger
Vous avez le choix, car la diversité des missions au sein de notre entreprise n’a d’égal que la variété de nos produits!

MAIN DANS LA MAIN – UNE ALLIANCE QUI
FONCTIONNE.
Tous nos produits sont conçus, de l’idée au produit fini, par notre équipe de développement de produits et testés au
moyen de nos techniques d’application. Ce faisant, nous gardons toujours à l’esprit les bénéfices pour nos clients, tout
comme notre vision: Un monde de propreté où l’humain est la priorité. C’est pourquoi nous travaillons en étroite
collaboration avec les utilisateurs, pour répondre aux exigences spécifiques de l’industrie. Ce n’est que lorsque notre
service de sécurité des produits donne son feu vert que nos nouvelles idées entrent en production.
Après que le produit de nettoyage, protection ou lubrification a été fabriqué dans nos ateliers puis conditionné dans de
grands ou petits récipients, celui-ci est stocké dans l’entrepôt à hauts rayonnages au sein de notre service logistique.
Nos spécialistes des services de production et de logistique veillent en permanence à l’état des stocks, afin de pouvoir
traiter et envoyer au plus vite les commandes reçues.
Nos machines – les fontaines de lavage au pinceau, les cabines de lavage fermées, les installations de nettoyage pour
conduites et les échangeurs thermiques – sont conçues et optimisées en permanence par notre équipe technique.
L’objectif est de parvenir à un accord parfait entre la machine et le nettoyant afin d’alléger le travail de l’utilisateur, ce qui
est très important pour nous.
À tout cela s’ajoutent:
Les membres du service externe, du service dédié aux grands comptes, du service des exportations et de la vente par
téléphone Le service de traitement des commandes
Le service clientèle et le service marketing L’administration, le service des achats et la gestion des
installations
Chaque collaborateur a plusieurs cordes à son arc. La direction veille à la coordination de tous les acteurs, pour nous
permettre de faire front ensemble. Car l’objectif de Bio-Circle Surface Technology GmbH est de faire le bonheur de
l’utilisateur, en lui permettant de travailler avec des produits sains.
Un monde de propreté où l’humain est la priorité. Dans tous les secteurs.

Vous pouvez également commander
sur notre boutique en ligne:

DE
A
CH

1

www.bio-circle.de
www.bio-circle.at
www.bio-circle.ch

Pour toute question ou demande de renseignements supplémentaires,
contactez-nous par téléphone, fax ou e-mail.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous conseiller et vous assister.

ENCORE DES QUESTIONS?
Téléphone

DE

+49(0)5241 9443-0

A

+43(0)7241 59 400

CH

E-mail

1
0
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+41(0)41 878 11 66

service@bio-circle.de
service@bio-circle.at
service@bio-circle.ch
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AU TRAVAIL

2

Thématiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nettoyage manuel de pièces
Prénettoyage et dérouillage
Nettoyage automatique de pièces
Substitut aux nettoyants calcaire/pour freins
Nettoyage avant collage
Nettoyants pour surfaces
Dégraissage de composants huileux
7. Nettoyage et dégraissage sans résidus avant application de vernis
8. Décapant pour peintures et vernis séchés
9. Nettoyage de systèmes en circuit et de conduites
10. Soudage et découpage
11. Autres nettoyants

EFFICACE
12

HAUTE PERFORMANCE DANS TOUS LES
SECTEURS
Les nettoyants et systèmes Bio-Circle sont des produits spécialisés pour le nettoyage dans diverses branches
industrielles. Ces solutions fiables assurent un degré maximal de sécurité, de préservation de l’environnement et de
protection du personnel. La continuité des processus est préservée.
Les domaines d’application sont divers et variés, car les appareils conviennent pour tous les secteurs industriels, que ce
soit pour l’ensemble des travaux de maintenance et d’entretien, l’industrie plastique, l’artisanat, etc.
Voici une sélection de notre large gamme de produits, nos meilleures ventes dans diverses branches:

Automobile

Alimentation

Usinage du métal/CNC

Usinage du plastique

 BIO-CIRCLE HP

 BIO-CIRCLE GT-i Compact

 BIO-CIRCLE GT-i Compact

 RWR 80 L KST

 CB 100

 CB 100

 BIO-CIRCLE L Evo

 CLEAN BOX

 CLEAN BOX

 FT 100

 UNO S V

 UNO S F

 UNO S F

 UNO X ...

 Food-Tech-Oil ...

 BIO-RUST F ...

Automatique
Dual
 Power Cleaner KST 2.0
 Power Cleaner 150
 UNO S V ...

Agriculture

Énergie

Transport

Artisanat

 BIO-CIRCLE GT-i Maxi

 BIO-CIRCLE GT-i Compact

 BIO-CIRCLE GT-i Maxi

 FT 100

 BIO-CIRCLE L Ultra

 BIO-CIRCLE L Evo

 BIO-CIRCLE L

 Limescale-Barracuda

 OMNI

 CB 100

 Floor Cleaner STRONG

 Hand Cleaner

 CB 100

 CLEAN BOX Flex

 CB 100

 Power Cleaner 200

 CLEAN BOX...

 GS 200 ...

 CLEAN BOX Flex ...

 UNO S V ...

2

UN TRAVAIL SÛR ET
EFFICACE.
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① NETTOYAGE MANUEL DE
PIÈCES

Nettoyage dans le BIO-CIRCLE Turbo

LE RETOUR DE LA NETTETÉ
Secteurs: métal, automobile, convoyage
Types de salissures: huiles d’usinage, graisses de lubrification, poussière, salissures
Matériaux: acier, acier inoxydable

Dans les grandes entreprises, les machines fonctionnent 24 h sur 24. Il est donc
extrêmement important que les temps de préparation et d’entretien des outils
et des pièces de machines soient les plus courts possibles. Il ne faut pas non
plus sous-estimer l’inflammabilité des solvants encore utilisés fréquemment.
D’importants dommages matériels ont été causés par un incendie dû à des
solvants dans une entreprise d’usinage des métaux. Les personnes en charge
de la sécurité ont commandé par la suite un BIO-CIRCLE GT-i Maxi avec BIOCIRCLE L.
Les plus sceptiques au sein de l’entreprise ont pu être séduits par la rapidité et
l’efficacité des opérations de nettoyage, sans solvant. Le tout avec un nettoyant
sans COV et sans marquage. Suite aux réactions extrêmement positives des
utilisateurs (meilleurs résultats de nettoyage, odeur agréable, travail sans
masque ni tenue de protection), deux BIO-CIRCLE GT-i Maxi avec liquide BIOCIRCLE ont été commandés directement après la phase de test.

Nettoyage dans le BIO-CIRCLE GT Maxi

MAKING GREEN WORK.
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COUP DE MAÎTRE
Secteurs: usinage des caoutchoucs et mastics
Types de salissures: résidus adhésifs, cire, caoutchouc,
huile, graisse
Matériaux: acier, acier inoxydable, surfaces galvanisées,
éventuellement: aluminium, métaux non ferreux,
plastique
Utilisation du GS 200

Les produits élastomères sont utilisés dans l’industrie et la construction pour garantir l’étanchéité
durable des toitures et des structures de toutes sortes. Ces matériaux plastiques aux propriétés
stables mais déformables élastiquement remplissent parfaitement leur rôle. Aspect moins avantageux
pour l’utilisateur: remettre en état les installations et outils largement recouverts d’adhésif après
usinage. Cela nécessite évidemment des solvants. Mais il existe un autre moyen, comme le montre
cet exemple de traitement des élastomères:
Selon les besoins, le personnel nettoie manuellement les rouleaux collés avec le GS 200 dans la
machine fonctionnant à 50 °C. Peu avant la fin de journée, les pièces de l’installation et les outils sont
prénettoyés dans la CLEAN BOX avec le GS 200. Le jour suivant, à la fin du bain d’immersion, le
reste du nettoyage est effectué dans la fontaine de lavage de pièces BIO-CIRCLE GT-i Maxi avec
BIO-CIRCLE L Ultra. Résultat: un nettoyage impeccable, sans utiliser de solvants et donc sans se
soucier de leurs dangers, et donc des conditions de travail nettement meilleures pour l’utilisateur.

QUEL PRODUIT POUR QUEL ÉQUIPEMENT
Appareil
BIO-CIRCLE GT-i Compact ou Maxi
Vario SL Compact
BIO-CIRCLE HP
HP Vigo
PROLAQ Compact ou Auto
CLEAN BOX
Nettoyage dans la CLEAN BOX

1
4

Nettoyant
BIO-CIRCLE L, BIO-CIRCLE L Evo
voir ci-dessus
Gamme STAR, ALUSTAR, BIO-CIRCLE L Evo
BIO-CIRCLE L Evo
PROLAQ 100, 400 ou 500
GS 200
CB 100, LR, Alu, Alu LR, Blue
GS 200
FOR CLEAN, F, V
UNO S F, S PF, S V, W, X
OMNI

Page
82
109
90
91
104
102
42
64
45
46
60

2

②PRÉNETTOYAGE
ET DÉROUILLAGE

ULTRA FACILE
Secteurs: usinage du métal, automobile, convoyage
Types de salissures: voir tableau
Matériaux: acier, acier inoxydable, fer, éventuellement: aluminium, métaux non ferreux, surfaces galvanisées,
surfaces vernies

Il existe une astuce toute simple pour retirer les salissures importantes et incrustées: le
prénettoyage. Placer les pièces de machines et outils dans la CLEAN BOX avec le nettoyant
correspondant (CB 100 ou GS 200) et laisser agir quelques heures. Le nettoyage principal est
ensuite réalisé dans la fontaine de lavage de pièces ou dans la cabine de lavage.
Pour retirer la rouille, placer les pièces dans la CLEAN BOX avec BIO-RUST F pendant quelques
instants. Elles peuvent ensuite être stockées pendant de courtes ou moyennes périodes grâce à
leur protection anticorrosion.

Dérouillage avec BIO-RUST F
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Nettoyage dans la CLEAN BOX

QUEL PRODUIT POUR QUEL USAGE
Type de saleté
Huiles, graisses

Appareil
CLEAN BOX

Nettoyant
CB 100

Huiles, graisses, résidus de
caoutchouc et débris d’usure en
caoutchouc

CLEAN BOX

GS 200

64

CLEAN BOX

BIO-RUST F

64

Résines, cires de protection
anticorrosion
Rouille

Page
42

2

Ces trois nettoyants sont sans obligation de marquage!

Nettoyage dans la CLEAN BOX
Flex

MAKING GREEN WORK.
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③NETTOYAGE AUTOMATIQUE
DE PIÈCES
DÉFINIR LES PRIORITÉS
Secteur: construction
Types de salissures: huiles d’usinage, graisses de lubrification, poussière, salissures, débris d’usure
Matériaux: acier, acier inoxydable, plastique

Vous l’avez certainement déjà vécu : vous ouvrez le capot de la cabine de lavage après un deuxième
passage et constatez immédiatement que les pièces à nettoyer sont encore graisseuses. De quoi perdre
patience, mais vous vous efforcez de garder votre calme. Pourtant, vous avez autre chose à faire que
de vérifier si le nettoyant fait son travail.
STAR 200 de la gamme STAR. Ce nettoyant élimine les huiles d’usinage, les débris d’usure, etc. et
nettoie non seulement l’acier et l’inox mais également le plastique, répondant ainsi précisément à vos
besoins. STAR 200 a été spécialement conçu pour le nettoyage mécanique, présente des propriétés de
nettoyage optimales, tout en étant exempt de COV et sans marquage.
Ne vous préoccupez plus du nettoyage, on a besoin de vous ailleurs!

HTW avec roulements à rotule sur rouleaux

18

QUEL PRODUIT POUR QUEL ÉQUIPEMENT
Appareil
HTW

Équipements de nettoyage à
ultrasons

BIO-CIRCLE Turbo

Page
93

96

92

Nettoyant
STAR 100, 200, 300
CB 100
Smoke Resin Remover foamless

Nettoyage dans la HTW

Page
56
42
61

STAR US 1 – 5

58

PROLAQ L US
FOR CLEAN

107
45

STAR 100, 200, 300
ALUSTAR 100, 200, 300
CB 100
Smoke Resin Remover foamless
BIO-CIRCLE L Evo

2

56
57
42
61
86
Nettoyage à ultrasons avec FOR CLEAN

MAKING GREEN WORK.
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④ SUBSTITUT AUX
NETTOYANTS CALCAIRE/POUR
FREINS

DÉTECTION DU CHAUD/FROID
Secteurs: métal, automobile, convoyage, produits alimentaires
Types de salissures: huiles et graisses Matériaux:
acier inoxydable, acier

Il était là, le fût de 200 l de CB 100, que Hans attendait tant: il avait fait ses recherches et savait désormais qu’il
existait des alternatives saines aux nettoyants à froid.
Hans raccorde le fût à la fontaine de lavage en quelques gestes seulement, puis commence comme d’habitude à
nettoyer les pièces souillées d’huile et de graisse. Il est immédiatement frappé par l’odeur agréable. Quelques jours
plus tard, après avoir nettoyé des pièces maculées de graisse plusieurs heures par jour, il se réjouit de constater
que le nettoyant est à peine saturé, tandis que le résultat de nettoyage est toujours aussi impeccable. Hans entend
la voix de son patron dans son dos: «Pourquoi le système d’aspiration est-il éteint? Où est ton masque de
protection?».
Hans explique à son patron que le nettoyant sans COV et sans marquage, qui permet une amélioration de la
sécurité au travail et une réduction des coûts d’exploitation, se trouve dans ce seul fût. Le patron regarde son
employé attentivement: «On en parle demain lorsque j’aurai plus d’informations», puis se dirige rapidement vers la
sortie.

Nettoyage d’un bloc-moteur avec
CB 100

20

Utilisation du fût de 200 l de CB 100

STICKY FINGERS
Secteurs: usinage du métal, finition de surface
Types de salissures: résidus de colles issus de rubans adhésifs en tissu, papier, plastique, aluminium
Matériaux: acier, acier inoxydable, chrome, aluminium, métaux non ferreux

Les spécialistes en finition de surface procèdent au revêtement notamment des arbres et vis
sans fin – dans ce cas avec du chrome dur. Pour ces entreprises, les résidus de colle qui
subsistent après le retrait des rubans adhésifs constituent un problème de taille. Le mélange
d’acétone et de gazole, qui était utilisé dans ce cadre, n’était pas une solution viable.
Un nouveau nettoyant était donc recherché. Après plusieurs essais, un nettoyant a fait
l’unanimité en retirant par application manuelle divers résidus de colles sur plusieurs types de
surfaces: Remove AD(hesive) 200.

2

Nettoyage avec CB 100

QUEL PRODUIT POUR QUEL USAGE
Type d’utilisation
Dans le fût, sous la fontaine de lavage à froid

Nettoyant
CB 100

Nettoyage mécanique

STAR 100, 200, 300

56

Vaporiser, laisser agir, essuyer

CB 100
FT 400
UNO S F, S PF, S V, W, X
FOR CLEAN, F, V
Remove AD(hesive) 200

42
51
46
45
62
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⑤ NETTOYAGE AVANT COLLAGE

ATTENTION, ÇA COLLE!
Secteurs: automobile, énergie, industrie du meuble, usinage du plastique,
énergie éolienne, fabrication d’équipements, fabrication d’armoires électriques
Applications: nettoyage et apprêt en une étape
Matériau: plastique (tel que PVC et PE)

Le collage est-il le nouveau soudage?
L’industrie automobile en montre la voie. De nombreuses pièces automobiles ne sont déjà plus soudées
mais collées. Qu’il s’agisse des capteurs, des baguettes de finition, du montage des pièces de fixation
ou de la protection de surface, tout est collé.
Nos produits, les nouvelles vedettes aux talents exceptionnels, nettoient et apprêtent en une seule
étape!
Ces produits permettent de multiplier l’adhésivité par sept, même sur des supports difficiles tels que
le PVC et le PE.
L’application est toute simple: vaporiser en fine brume ou appliquer avec un chiffon. Essuyer la surface
pour retirer les saletés. Appliquer ensuite le ruban adhésif puis appuyer avec un rouleau de pression.
Les propriétés du nettoyant rendent tout apprêt superflu.
Il n’est plus nécessaire de fournir un équipement de protection coûteux au personnel, ni de stocker des
solvants nocifs pour cette application.

Contrôle de l’adhésivité

Molécules
adhésives

Pièces à souder

Adhésion
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Cohésion

QUEL PRODUIT POUR QUEL USAGE
Utilisation
Nettoyage et apprêt
Retrait de la colle

Nettoyant
Clean AD(hesive) 100, 200, 300
Remove AD(hesive) 200

Page
44
62

2

Nettoyage avant collage

MAKING GREEN WORK.
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⑥ NETTOYANTS POUR SURFACES
VAPORISER/APPLIQUER, ESSUYER
DÉGRAISSAGE DE COMPOSANTS
HUILEUX

Nettoyage d’un four avec Smoke Resin
Remover

24

NETTOYER DEVIENT UN
JEU D’ENFANT
Secteurs: préparation d’automobiles, nettoyage de bâtiments, secteur métallurgique (en fonction des processus
d’enlèvement de copeaux et d’usinage)
Types de salissures: graisses légères, poussière, résidus de pièces d’usinage
Matériaux: acier, acier inoxydable, aluminium, métaux non ferreux, plastique, surfaces vernies, surfaces
galvanisées

Sa polyvalence et sa compatibilité avec divers matériaux font de FOR CLEAN F un outil tout-terrain
pour une utilisation quotidienne. E-NOX Shine nettoie, entretient et fait briller votre aciérie, vos
machines ou vos surfaces mattes et polies, selon vos désirs.
La même devise vaut pour ces deux multitalents: nettoyer devient un jeu d’enfant! Car leur application
est à la fois simple et sans contrainte: vaporiser, laisser agir, essuyer – sans COV ni marquage, à vos
marques, prêts, partez!

2

NETTOYANTS RECOMMANDÉS
Nettoyant
E-NOX Care, Clean, I, Shine
FT 100, 300
FT 200, 400
SC 100, 200, 400
UNO S F, S PF, S V, W
FOR CLEAN, F, V
Multi-Cleaner
CB 100, LR, Alu, Alu LR, Blue
GS 200
OMNI
Bio Grease-Ex
Die Casting Mould Cleaner
Smoke Resin Remover foamless DB
Stripper
Stripper Gel
Limescale-Barracuda

MAKING GREEN WORK.

Page
66
50
51
55
46
45
46
42
64
60
65
65
61
62
63
68

Appliquer le Stripper
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⑦ NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE
SANS RÉSIDUS AVANT
APPLICATION DE VERNIS

RÉSULTAT BLUFFANT
Secteurs: tous secteurs
Types de salissures: poussière, traces de doigt, résidus de graisses ou d’huiles, résidus de colles
Matériaux: acier, acier inoxydable, aluminium, métaux non ferreux, plastique, surfaces vernies,
surfaces galvanisées, verre

FT 100 ou FT 300 se résument en 2 formules:
Nettoyage + sans résidus. Réduit en COV + sans marquage. Tout est dit.
Enfin, presque. Ces nettoyants de la gamme FT sont exempts de tensioactifs et sèchent rapidement –
ce qui les rend idéals pour la préparation des surfaces avant l’application de peinture/vernis, ou pour
retirer les résidus de colles ainsi que les huiles d’usinage. Même les résidus de nettoyant peuvent être
éliminés avec le FT 100 et le FT 300. Certifié NSF, FT 100 est également utilisable dans l’industrie
agroalimentaire.
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DEVENONS LES HÉROS
D’UN JOUR
Secteurs: construction mécanique, peinture industrielle
Types de salissures: poussière, boue, huiles d’usinage
Matériaux: acier, acier inoxydable, éventuellement aluminium, métaux non ferreux, plastique, surfaces vernies,
surfaces galvanisées

David attrape le FT 200 dont il a toujours plusieurs vaporisateurs sous la main. Il sait qu’il peut toujours
compter sur son nettoyant sans marquage et réduit en COV, car celui-ci sèche rapidement et
permet un nettoyage impeccable. Et c’est précisément ce dont il a besoin à présent. Le client sera
bientôt là et tout doit être terminé lorsqu’il arrive.
En un éclair, toutes les huiles d’usinage sont éliminées de l’armature en acier soudée, et la
dernière étape, l’application de vernis, est terminée. Quelques instants plus tard, il inspecte son
travail alors que le vernis est encore frais. «Compte tenu du délai très court, c’est un petit exploit.»
Satisfait, David se tient debout devant l’armature en acier, les bras croisés, tandis que son patron
entre dans l’atelier avec le client.

2

Sans accorder un regard à David, il fait silencieusement le tour de la pièce. «Ça semble convenir.
Beau travail, jeune homme. Mes employés viendront le chercher demain à 7 h.» Le patron donne une
tape appréciative sur l’épaule de David: «Tu peux prendre ta soirée, jeune homme. Tu l’as bien
mérité.»

NETTOYANTS RECOMMANDÉS
Nettoyant
Pag
e
FT 100 + FT 300
50
FT 200
51
UNO S F
46
FOR CLEAN, F, V
45
Limescale-Barracuda
68

Nettoyage des surfaces avant l’application de vernis

MAKING GREEN WORK.
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⑧ DÉCAPANT POUR PEINTURES
ET VERNIS SÉCHÉS

28

… ET LA JOURNÉE PREND UNE AUTRE
TOURNURE
Secteurs: industrie métallurgique, peinture industrielle, automobile, peinture automobile
Types de salissures: peintures et vernis séchés
Matériaux: outils d’application de vernis ou d’usinage, par exemple en acier, acier inoxydable, aluminium

«Je voudrais que tu préviennes tes collègues que nous travaillerons désormais avec une nouvelle
fontaine de lavage de pièces et un nouveau décapant pour vernis. C’est le système PROLAQ
Compact avec PROLAQ L, il est réduit en COV et avec un marquage limité. Vous recevrez les
instructions lundi matin.»
Quelques instants plus tôt: Félix frappe timidement à la porte de son patron puis entre dans le bureau
après y avoir été invité. Le patron se tient devant la fenêtre et regarde le paysage. «Vous vouliez me
parler?»
Félix fixe son employeur, qui lui tourne toujours le dos. Quelques instants plus tard, il se tourne lentement
et examine Félix. «Cela fait combien de temps que tu travailles chez nous?» «Déjà 18 ans, patron.» «Et
ça te plaît toujours?» «Oui plutôt...» «Je suis toute ouïe, Felix.» «Vous essayez probablement de me dire
que j’ai été distrait ces derniers temps. Je vous l’accorde. Mais patron, ces odeurs de solvant
m’assomment. Les autres ont la même sensation.» Le patron l’observe, songeur. «Ce problème n’est
pas nouveau, mais il est malheureusement toléré tacitement. Mais nous allons changer cela. J’ai déjà
pris des dispositions.»

2

QUEL PRODUIT POUR QUEL ÉQUIPEMENT
Machine
Page
PROLAQ Compact + Auto 104
Ultrasons
96
Nettoyage de pièces avec PROLAQ L US
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Nettoyant
PROLAQ L 100, 400, 500
PROLAQ L US

Page
106
107

Nettoyage d’un pistolet à vernis dans le PROLAQ Compact
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⑨ NETTOYAGE DE SYSTÈMES
EN CIRCUIT ET DE
CONDUITES
RWR KST nettoie la pièce de moulage par injection de plastique

30

UN POUVOIR SANS LIMITE
Secteurs: transport, moulage par injection de plastique Types de
salissures: voir tableau
Matériaux: acier, acier inoxydable, aluminium, plastique

Les installations de nettoyage de réservoirs et conduites en acier inoxydable RWR (disponibles
en différents formats, selon la contenance) sont conçues pour le nettoyage et le rinçage de
canalisations, fosses septiques, conduites et réservoirs d’eau douce, échangeurs thermiques et
refroidisseurs encrassés.
RWR KST (également disponible en différents formats) nettoie et rince les canaux de
refroidissement des outils de moulage par injection de plastique ainsi que leurs échangeurs
thermiques.
Les installations sont directement raccordées aux conduites à nettoyer, et c’est parti! Avec un
personnel réduit, mais encore plus de puissance, les salissures et le calcaire n’ont pas la moindre
chance!

QUEL PRODUIT POUR QUEL USAGE
Type d’utilisation
Nettoyage et rinçage de

Machine
RWR

Page
98

Nettoyant
Power Cleaner DB – 1:20, 1:40

Page
53

canalisations: pierre d’urine,
calcaire,

Smoke Resin Remover DB – 1:20, 1:40

61

corrosion, graisses, huiles et

Power Cleaner 150 – non dilué

52

calamine

Power Cleaner 400 – 1:20, 1:40

53

Power Cleaner KST 2.0 – non dilué

53

Encrassement de canaux de
refroidissement
d’outils de moulage par injection

RWR KST

100

2

de plastique: calcaire, corrosion

Les proportions de mélange peuvent varier selon l’application et le degré d’encrassement. Il s’agit de valeurs indicatives.

RWR dans le secteur ferroviaire

MAKING GREEN WORK.

Section de conduite avant

après
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⑩ SOUDAGE ET DÉCOUPAGE

32

IMPACT DE PRÉCISION
Secteurs: secteur métallurgique, découpe plasma et laser, enlèvement de copeaux, technique CNC
Types de salissures: scories
Application de E-WELD Shield: protection céramique pulvérisable pour protéger les méplats des installations de découpe

E-WELD Shield empêche l’apparition de scories lors de la découpe plasma et laser et améliore la
longévité des méplats. La protection céramique garantit que les découpes sont droites. Il ne subsiste
aucune irrégularité, la qualité des pièces d’usinage est garantie – avec précision. E-WELD Shield
s’applique avec le pistolet pulvérisateur ou un rouleau en laine sur les méplats neufs ou nettoyés. Après
une période de séchage, les travaux sur les installations de découpe peuvent reprendre.
La longévité des méplats est non seulement améliorée, mais les temps de préparation de l’installation
sont aussi nettement réduits.

E-WELD Shield

SURFOX

2
QUEL PRODUIT POUR QUEL ÉQUIPEMENT
Machine
SURFOX MINI GENERATION 5
SURFOX 305

Pistolet pulvérisateur E-WELD
Shield

MAKING GREEN WORK.

Nettoyant
SURFOX-N, T
SURFOX-N, T

Page
125
125

Gamme E-WELD
High-Performance Cutting
Oil
Cutting
Coolant

120
117
117

OMNI
OMNI 200

60
60

E-WELD Shield

123
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⑪ AUTRES NETTOYANTS

ADIEU LES CHEVEUX
Secteurs: tous secteurs, p. ex. alimentation et boisson, hôtellerie, hôpitaux, sanitaires
Types de salissures: cheveux, résidus de savon, graisses, crasse
Matériaux: acier, acier inoxydable

Mieux vaut avoir des cheveux sur la tête que dans son siphon et ses tuyaux d’évacuation! Un vrai
cauchemar: l’eau qui s’évacue plus lentement, voire plus du tout. C’est ce que vivent de nombreux
hôtels, hôpitaux et cuisines industrielles, etc. Mais pour quelle raison? Hair Remover Drain-Free est
non seulement ultra efficace et élimine le moindre cheveu et bouchon, mais il est également exempt de
COV et sans marquage! L’eau coule à flot!

34

Résultat de nettoyage des évacuations avec Hair Remover Drain-Free

2

NETTOYANTS RECOMMANDÉS
Nettoyant
Page
Limescale-Barracuda
68
Floor Cleaner STRONG
49
New Fresh Air
68
UNI-SORB
49
Hand Cleaner
69
Rubbel Dubbel
69
OMNI
60

MAKING GREEN WORK.
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PRODUITS

3

Gammes de produits
Nettoyer
Protéger les équipements
de nettoyage
Lubrifier
Souder

INNOVATION

LES PRODUITS BIO-CIRCLE
Une affaire de cœur
Gestion consciente des ressources. Durabilité. Conscience écologique. Sécurité au travail.
Ce que nous incarnons. Ce qu’incarnent nos produits Bio-Circle.
Les fontaines de lavage au pinceau et nos fontaines de lavage de pièces automatiques peuvent toutes
être remplies avec les liquides BIO-CIRCLE spécialement conçus à cet effet – naturellement sans
marquage et sans COV.

MAKING GREEN WORK.

3
EN ABANDONNANT OU EN RÉDUISANT L’UTILISATION
DE SOLVANTS, NOUS DONNONS L’EXEMPLE. POUR
L’ENVIRONNEMENT, L’UTILISATEUR, L’ENTREPRISE.
POUR VOUS.

MAKING GREEN WORK.
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NETTOYER
«NETTOYER? SANS PROBLÈME!»
(Collaboratrice de Bio-Circle Surface Technology GmbH)

3
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APERÇU
Sans Réduit en

-

80

20

ALUSTAR 100

9.6

0

-

ALUSTAR 200

12.7

0

-

ALUSTAR 300

13 – 14

0

-

Multi-Cleaner

13

5

-

BIO-CIRCLE L

8.5

0

-

-

<1

-

-

ANTISEPT-D (et gel)

Page

Sans obligation de
marquage

NSF

COV!

Réduit en COV

Sans COV

Symbole pour substance
nocive

Surfaces galvanisées

Surfaces vernies

Plastique

Métaux non ferreux

Aluminium

Acier/acier inoxydable

RWR

Ultrasons

Machine de lavage de
pièces

Point d éclair en °C

Taux de COV en %

Valeurs pH* issues des
fiches de données de
sécurité

COV!

70
-

57
57
57
Réduit
en
COV!

46
87

Réduit
en

BIO-CIRCLE L Evo

8

BIO-CIRCLE L Ultra

8.5 – 9.5

0

-

-

100

35

BIO-RUST F

6.8

0

-

-

64

CB 100

10.8

0

-

-

42

CB 100 Alu

8.6

0

-

-

42

CB 100 Alu LR

8.5

0

-

-

42

CB 100 Blue

10.8

0

-

-

43

CB 100 LR

42

COV!

Bio Grease-Ex

86
87
65

10.5

0

-

-

Clean AD(hesive) 100

-

80

83

-

Clean AD(hesive) 200

-

19

118

-

Clean AD(hesive) 300

-

60

83

-

E-NOX Care

-

0

130

E-NOX Clean

0.9

5

-

E-NOX-I

<1

2.5

-

E-NOX Shine

11.4

<1

-

-

FOR CLEAN

10

0

-

-

45

FOR CLEAN F

9

0

-

-

45

FOR CLEAN V

10

0

-

-

FT 100

10.8

13

40

-

FT 200

11.4

11

38

-

FT 300

10.8

18.9

40

-

FT 400

11.4

33.3

48

-

Floor Cleaner

10.2

0

-

-

Floor Cleaner STRONG

13

5

-

GS 200

-

19

118

Hair Remover Drain-Free

14

0

-

Limescale-Barracuda

2

0

-

OMNI

-

5

100

OMNI 200

-

0

240

44
Réduit
en
COV!

44
44
66

Réduit
en
COV!

Réduit
en
COV!

Réduit
en
COV!

67
67
66

45
Réduit
en
COV!

Réduit
en
COV!

Réduit
en
COV!

50
51
50
51
49

Réduit
en

49

COV!

Réduit
en

-

COV!

68
-

66
Réduit
en
COV!

-

applicable

40

64

applicable sous conditions

non applicable

Sans
COV!

60
60

Sans
COV!

applicable
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applicable sous conditions

Réduit
COV!

non applicable

41

GAMME CB 100
L’alternative au nettoyant à froid – froid comme CB 100
CB 100 – l’alternative au nettoyant à froid: nettoyant industriel à base aqueuse et légèrement alcalin sans solvant
et sans marquage! Grâce au pouvoir de la nature, les nettoyants Nature-Boost se dissolvent très facilement, car ils sont
composés de matières premières renouvelables. Ils améliorent donc la sécurité au travail et réduisent les coûts
d’exploitation tandis que leurs composants durables les rendent agréables pour l’utilisateur et écologiques.
Les nettoyants CB peu moussants sont utilisables manuellement ou mécaniquement, offrent une protection temporaire
contre la corrosion et ont une longue durée de vie grâce à leur fonctionnement en circuit.

CB 100
 Convient pour l’industrie alimentaire

BOOST
NATU
RE

Sans

A50025 Vaporisateur manuel PET 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A02025 Bidon 20 l

 Prêt à l’emploi

A20025 Fût en plastique 200 l
A10025 GRV 1'000 l

CB 100 LR
 Réduction des résidus

NATURE
BOOST

Sans

A50085 Vaporisateur manuel PET 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A02085 Bidon 20 l
A20085 Fût en plastique 200 l
A10085 GRV 1'000 l

CB 100 Alu LR
 Pour les matériaux sensibles tels que l’aluminium,

réduction des résidus
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NATURE
BOOST

Sans
COV!

A02036 Bidon 20 l
A20036 Fût en plastique 200 l
A10036 GRV 1'000 l

CB 100 Alu

BOOST
NATU
RE

Sans

A50049 Vaporisateur manuel PET 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Protection contre le ternissement avec la formule spéciale aluminium

A02049 Bidon 20 l
A20049 Fût en plastique 200 l
A10049 GRV 1'000 l

CB 100 Blue
 Nettoyants à basse température

BOOST
NATU
RE

Sans
COV!

A02032 Bidon 20 l
A20032 Fût en plastique 200 l
A10032 GRV 1'000 l

3
Ces nettoyants éliminent les salissures les plus tenaces
telles que graisses, huiles, agents de démoulage, nicotine,
fumée, suie, débris d’usure et poussières de ponçage
d’acier et acier inoxydable, éventuellement également
d’aluminium, métaux non ferreux et surfaces galvanisées,
etc.
DOMAINE D’APPLICATION: tous secteurs, entretien de
machines et moteurs, etc. Application manuelle possible,
dans une fontaine de lavage de pièces ou à froid, dans un
bain d’immersion ou dans un équipement de nettoyage à
ultrasons.

MAKING GREEN WORK.
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NETTOYAGE AVANT COLLAGE
Très haut niveau d’adhérence – Nettoyage et apprêt en une étape.
Clean AD(hesive) 100, Clean AD(hesive) 200 et Clean AD(hesive) 300 sont trois nouvelles innovations pour le collage.
Les produits chargés en marquage et les équipements de protection du personnel coûteux (ventilation et vêtements
de protection) appartiennent désormais au passé. Les trois produits nettoyants avec primaire intégré nettoient et
apprêtent la surface en une seule étape. Les graisses, huiles et résidus adhésifs sont éliminés très facilement tandis que
les produits offrent une très bonne adhérence sur les surfaces complexes telles que le PVC et le PE. Les dépôts des
produits de la gamme Clean Ad(hesive) renforcent nettement l’adhérence. Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin d’un
délai de séchage, et il est possible de coller sur une surface encore humide. Des temps de travail flexibles grâce à la
possibilité de coller directement après le nettoyage. Même après le séchage, il reste suffisamment de dépôt sur le
composant pour renforcer la puissance d’adhérence. Ces nettoyants sans marquage et à base de matières premières
renouvelables peuvent être stockés et utilisés n’importe où. Aucune ventilation n’est nécessaire pendant le
traitement.

Clean AD(hesive) 100

A500741 Vaporisateur manuel PET 500 ml

NATURE
BOOST

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Nettoyant avec primaire intégré

A020741 Bidon 20 l

 Puissance d’adhérence multipliée par 2 ou 3

A200741 Fût en plastique 200 l

 Haut pouvoir nettoyant, presque sans résidus
 Retire les couches d’huile brûlées sur les moteurs et boîtes de vitesses

A100741 GRV 1'000 l

 Temps d’évaporation de 10 à 15 min

Clean AD(hesive) 200

Réduit
BOOST
NATU
RE

en
COV!

 Nettoyant avec primaire intégré

A500742 Vaporisateur manuel PET 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A020742 Bidon 20 l

 Puissance d’adhérence multipliée par 5

A200742 Fût en plastique 200 l

 Pellicule fine avec substances de renforcement des adhésifs

A100742 GRV 1'000 l

 Temps d’évaporation de 20 min

Clean AD(hesive) 300
 Nettoyant avec primaire intégré

A500743 Vaporisateur manuel PET 500 ml
BOOST
NATU
RE

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A020743 Bidon 20 l

 Puissance d’adhérence multipliée par 3 à 7

A200743 Fût en plastique 200 l

 Pellicule épaisse avec substances de

A100743 GRV 1'000 l

renforcement des adhésifs
 Aucun nettoyage ultérieur nécessaire
 Temps d’évaporation de 20 min
Contrôle de l’adhésivité
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GAMME FOR CLEAN
Le nettoyant d’entretien – un incontournable pour tous les
utilisateurs
Les nettoyants FOR CLEAN ont tout ce que désirent les responsables de la sécurité, les acheteurs et les utilisateurs:
Ils sont tous sans marquage, miscibles à l’eau (proportion jusqu’à 1:5), utilisables partout, tout le
temps, et ils nettoient les salissures sur tous types de matériaux.

FOR CLEAN
 Application manuelle
 Sûr, rentable, efficace

Sans
COV!

A50080 Vaporisateur manuel PET 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A02080 Bidon 20 l
A20080 Fût en plastique 200 l
A10080 GRV 1'000 l

FOR CLEAN F
 Peu moussant

Sans
COV!

 Convient également pour une application mécanique, p. ex.

3

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A02013 Bidon 20 l

dans un équipement de nettoyage à ultrasons (1:10), le HTW
(1:20), des machines de nettoyage des sols (1:30), des
nettoyeurs haute pression, etc.

FOR CLEAN V

A50013 Vaporisateur manuel PET 500 ml

A20013 Fût en plastique 200 l
A10013 GRV 1'000 l

Sans

A50022 Vaporisateur manuel PET 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Application manuelle
 Optimal pour les surfaces verticales, pour des

A02022 Bidon 20 l

travaux sûrs et sans contrainte, même en hauteur:
produit légèrement visqueux
 Convient pour un usage dans un injecteur de mousse et un
pulvérisateur de mousse en acier inoxydable

A10022 GRV 1'000 l

A20022 Fût en plastique 200 l

Nettoyage du poste de travail avec FOT CLEAN

Les nettoyants FOR CLEAN éliminent les salissures telles que graisse, huile,
agents de démoulage, résidus alimentaires, nicotine, fumée, suie, débris
d’usure, poussières de ponçage, etc. d’acier inoxydable, acier, carrelage,
plastique, bois et surfaces vernies. Éventuellement également de métaux non
ferreux, aluminium, surfaces galvanisées, etc.

DOMAINE D’APPLICATION:
Usinage du métal/CNC, entretien des machines, nettoyant d’entretien pour tous
les secteurs, l’industrie agroalimentaire, le nettoyage à ultrasons, etc.

MAKING GREEN WORK.
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GAMME UNO ET
MULTI-CLEANER
#puissants
Les détergents intensifs alcalins à base aqueuse et sans phosphate pour un nettoyage manuel et mécanique agissent
rapidement et efficacement. Les produits UNO et le MULTI-CLEANER ont une teneur réduite en solvant: un atout
majeur pour l’environnement. Les nettoyants Power sont également miscibles à l’eau (jusqu’à 1:40).

Multi-Cleaner

Réduit
en
COV!

A10124 Vaporisateur manuel 1'000 ml
UE: 10 x 1'000 ml (1 carton)

 Puissance polyvalente de A à Z

A01024 Bidon 10 l

 Utilisation manuelle et mécanique

A02024 Bidon 20 l
A20024 Fût en plastique 200 l

Remarque:

A10024 GRV 1'000 l

effectuer un test de compatibilité sur les surfaces
sensibles telles que les tissus, les tapis et les tapisseries!

Mention de danger: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2

UNO S F
 Peu moussant

Réduit
en
COV!

A50035 Vaporisateur manuel 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A01035 Bidon 10 l
A02035 Bidon 20 l
A20035 Fût en plastique 200 l
A10035 GRV 1'000 l
Mention de danger: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2
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UNO S PF

Réduit
COV
COV!

A50050 Vaporisateur manuel 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Contient une protection anticorrosion temporaire

A02050 Bidon 20 l

 Peu moussant

A20050 Fût en plastique 200 l
Mention de danger: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2

UNO S V
 Certification NSF

Réduit
COV
COV!

A00134 Vaporisateur manuel 1'000 ml
UE: 10 x 1'000 ml (1 carton)

 Utilisation exclusivement manuelle, prêt à l’emploi

A01034 Bidon 10 l

 Visqueux

A02034 Bidon 20 l
A20034 Fût en plastique 200 l
Mention de danger: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2

 Parfait pour le nettoyage de surfaces verticales

MAKING GREEN WORK.
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UNO X

Réduit

A02003 Bidon 20 l

COV
COV!

A20003 Fût en plastique 200 l

 Pour les salissures très tenaces

A10003 GRV 1'000 l

 Application manuelle

Mention de danger: Eye Dam. 1,

 Très moussant, longue durée de

Skin Corr. 1A, Met. Corr. 1

contact même sur les surfaces
verticales
 Sans protection anticorrosion

UNO W

Sans
COV!

UE: 10 x 1'000 ml (1 carton)

A02089 Bidon 20 l

 Nettoyant universel pour les ateliers

A20089 Fût en plastique 200 l

 Description de produit conforme à la norme ÖNORM B

5105
 Nettoyant tensioactif alcalin à base aqueuse, sans
phosphate
 Utilisation manuelle
 Pour le nettoyage et le dégraissage de machines et
outils, etc.
 Dissout les huiles, graisses, résines, cires, nicotine,
salissures d’insectes, suie, projections de bitume et
goudron
 Compatible avec les séparateurs d’huile
 Certifié ÖNORM B 5105; numéro
d’enregistrement: ON-N 2011 139

A00189 Vaporisateur manuel 1'000 ml

A10089 GRV 1'000 l
Mention de danger: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2

Utilisation de UNO W
Concentration
recommandée à
l’utilisation

Pièces en aluminium

1:40 1:20 1:20 1:10




Fosses de travail
Pavillon
Éclaboussures
bitumeuses
Bus
Chrome
Dépôts de gazole
Dégraissage acier
inoxydable
Graisse

Les salissures très tenaces telles que l’huile, la graisse, les agents de
démoulage, la fumée, la suie ou la nicotine n’ont aucune chance de résister à
UNO. Il permet également éventuellement d’éliminer les salissures organiques et
brûlées, les débris d’usure, la poussière de ponçage, la rouille, l’oxydation, les
décolorations, les salissures d’insectes et les résidus de caoutchouc.
Matériaux: acier, acier inoxydable, carrelage, plastique, éventuellement surfaces
vernies et galvanisées, etc.

Tachetures
Chariots élévateurs
Sols durs
Pièces en plastique
Planchers en mat.
synth.
Poids lourds
Bâches de PL
Machines
Nicotine
Huile

DOMAINE D’APPLICATION: entretien et dégraissage dans le secteur
métallurgique et dans l’industrie alimentaire, etc. Pour une application manuelle
et mécanique, p. ex. dans un bain d’immersion, dans des machines de lavage de
pièces automatiques, des équipements de lavage des sols et des nettoyeurs
haute pression, etc.

Résidus d’huile
Moteurs souillés
d’huile
Pièces de réparation
Suie
Dégraissage acier
Portes
Équipement d’atelier
Outillage
Machines-outils
Toiles de tente





   













   



   

  



Nettoyeur haute pression 3 – 5%
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concen
tré



Floor Cleaner
Rapides et minutieux
Les nettoyants pour sols peu moussants sont conçus sur une base aqueuse et alcaline. Ils conviennent à une
application manuelle ou mécanique. Ils nettoient en profondeur tous les revêtements de sols imperméables,
tout en respectant le matériau. Ils sont miscibles à l’eau, sans solvant ou avec une teneur réduite, et
donc écologiques.
Les granules UNI-SORB à base minérale aspirent rapidement et efficacement tous types de liquides. Le
risque d’accident résultant du déversement de liquides huileux et glissants est ainsi minimisé pour le travailleur.

Floor Cleaner

Sans
COV!

 Pour le nettoyage quotidien des sols

A02015 Bidon 20 l
A20015 Fût en plastique 200 l
A10015 GRV 1'000 l

 Bon effet réseau sur les salissures huileuses

Floor Cleaner STRONG
 Pouvoir nettoyant ultra puissant

Réduit
COV
COV!

A02096 Bidon 20 l
A20096 Fût en plastique 200 l
A10096 GRV 1'000 l
Mention de danger: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2

UNI-SORB

E01010 Seau 10 l

 Liant productif

E12010 Fût avec couvercle 120 l

E03010 Seau 30 l

 Sans odeur ni poussières
 Idéal pour les huiles, graisses, essences, produits acides, etc.

3

Les nettoyants pour sols éliminent l’huile, les agents de démoulage, la nicotine, la fumée, la suie, les
débris d’usure, la poussière de ponçage, les salissures d’insectes, les résidus de caoutchouc,
éventuellement également les graisses et aliments, des matériaux suivants: acier inoxydable, acier,
carrelage, bois, plastique,
linoléum, PVC, caoutchouc et pierres mattes (telles que le marbre et le granite).
DOMAINE D’APPLICATION: tous les revêtements de sols imperméables des ateliers, écoles, gymnases, etc.

Remarque:
Effectuer un test de
compatibilité
sur les surfaces sensibles
telles que les tissus, tapis et
tapisseries!
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GAMME FT
#toutsimplementgénial
Les produits FT à séchage rapide sont des nettoyants destinés au traitement des surfaces et au nettoyage final qui
ne laissent presque aucun résidu ni trace. Parfaits pour le nettoyage manuel tel que le dégraissage avant l’application de
peinture/vernis ou l'élimination de résidus de colle, d’huiles d’usinage ou d’empreintes de doigt.
Ils sont sans marquage et réduits en COV, ce qui les rend écologiques et agréables pour l’utilisateur.
Les produits FT classés par puissance de nettoyage: FT 100 ➔ FT 300 ➔ FT 200 ➔ FT 400

FT 100
 Sans résidus ni traces

Réduit
COV
COV!

A50057 Vaporisateur manuel PET 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A01057 Bidon 10 l

 Convient pour l’industrie alimentaire

A02057 Bidon 20 l
A20057 Fût en plastique 200 l
A10057 GRV 1'000 l
Réduit

FT 300
 Sans résidus ni traces
 Évaporation encore plus rapide que le FT 100

COV
COV!

A50057-97 Vaporisateur manuel PET 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A02057-97 Bidon 20 l
A20057-97 Fût en plastique 200 l
A10057-97 GRV 1'000 l
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Réduit

FT 200

COV
COV!

A50057-98 Vaporisateur manuel PET 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Presque sans résidus ni traces
 Idéal pour une aspersion sur des surfaces huileuses

A02057-98 Bidon 20 l

 Protection anticorrosion temporaire

A10057-98 GRV 1'000 l

FT 400

A50057-93 Vaporisateur manuel PET 500 ml

 Presque sans résidus ni traces

A02057-93 Bidon 20 l

 Pouvoir de dissolution exceptionnel

A20057-93 Fût en plastique 200 l

 Protection anticorrosion temporaire

A10057-93 GRV 1'000 l

A20057-98 Fût en plastique 200 l

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

3
Les produits FT éliminent l’huile, les agents de démoulage, la graisse, les
empreintes de doigt, les débris d’usure, la poussière de ponçage, la nicotine et les
résidus de colle.
Des matériaux suivants: acier inoxydable, acier, carrelage, aluminium, métaux non ferreux et surfaces galvanisées.
Éventuellement également bois, plastique, caoutchouc et surfaces vernies, etc.
DOMAINE D’APPLICATION: tous secteurs, usinage du métal/CNC,
automobile, usinage du plastique, industrie ferroviaire, artisanat.
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GAMME POWER CLEANER
Dites adieu au calcaire
Débarrassez-vous des problèmes esthétiques et hygiéniques liés au calcaire, que ce soit dans les conduites ou sur les
surfaces.
Les nettoyants Power Cleaner sont sans phosphate ni acide fluorhydrique. Ils sont également sans COV ou à teneur
réduite.
Les nettoyants acides à base aqueuse apportent de la brillance à vos surfaces et sont miscibles à l’eau (jusqu’à 1:40).

Power Cleaner 150

Sans

A50020 Vaporisateur manuel 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Convient pour l’industrie alimentaire

A02020 Bidon 20 l

 Utilisation manuelle et mécanique

A20020 Fût en plastique 200 l
Remarque: ne convient pas au marbre ou à la pierre calcaire!

Réduit

A50010 Vaporisateur manuel 500 ml

Power Cleaner 200

COV
COV!

 Utilisation exclusivement manuelle ou dans des équipements

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A02010 Bidon 20 l

de nettoyage à ultrasons, à une température max. de 90 °C.

A20010 Fût en plastique 200 l
Mention de danger: Eye Irrit. 2,
Skin Irrit. 2, Met. Corr. 1

Power Cleaner 300

Sans
COV!

A50014 Bouteille en plastique 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Convient uniquement pour un nettoyage

manuel, très moussant
 Le nettoyant le plus puissant de la gamme

A01014 Bidon 10 l
A02014 Bidon 20 l
A20014 Fût en plastique 200 l
Mention de danger: Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2,

Remarque: en cas d‘utilisation dans des espaces
clos, veiller à la bonne ventilation du lieu!
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Met. Corr. 1, STOT SE 3

Power Cleaner 400

Rédui
t en
COV!

 Préserve le matériau, convient aux métaux non ferreux
 Application manuelle et mécanique possible

Power Cleaner DB

A02094 Bidon 20 l
A20094 Fût en plastique 200 l
Mention de danger: Eye Dam. 1,
Skin Corr. 1B, Met. Corr. 1

Rédui
t en
COV!

 Spécialement conçu pour une utilisation mécanique dans la

A01028 Bidon 10 l
A02028 Bidon 20 l
A20028 Fût en plastique 200 l

RWR (nettoyage et rinçage de canalisations) et dans la HTW

A10028 GRV 1'000 l
Mention de danger: Eye Dam. 1, Skin Corr.
1B, Met. Corr. 1

Power Cleaner KST 2.0

Rédui
t en
COV!

 Prêt à l’emploi
 Conçu spécialement pour une utilisation mécanique dans les RWR, KST

A02009 Bidon 20 l
A20009 Fût en plastique 200 l

3

Mention de danger: Eye Irrit. 2, Skin Corr. 1B

Les nettoyants de la gamme Power Cleaner permettent un nettoyage remarquable des salissures très tenaces
telles que le calcaire, les dépôts minéraux et éventuellement la rouille, l’oxydation et les décolorations.
L’acier inoxydable, l’acier, le carrelage, l’aluminium, le plastique et éventuellement les métaux non ferreux, etc.
brillent d’un nouvel éclat.
DOMAINE D’APPLICATION: sanitaires, zones extérieures (terrasses, trottoirs, parcs), secteur agroalimentaire,
usinage du plastique (nettoyage des canaux de refroidissement des outils de moulage par injection de plastique),
industrie ferroviaire.
Application mécanique possible: machine de lavage pour tuyaux et échangeurs thermiques, installation de
lavage et rinçage des canaux de refroidissement des outils de moulage par injection de plastique, machine de
lavage de pièces à eau chaude et équipements de nettoyage à ultrasons.
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DOSAGE ULTÉRIEUR DU NETTOYANT
POUR MACHINES
Moins de mousse, plus de protection anticorrosion
Pour les agents des systèmes de nettoyage qui moussent trop ou ne garantissent pas ou trop peu de protection
anticorrosion: optez pour ces produits de dosage ultérieur qu’il suffit d’ajouter au nettoyant.
Ils sont exempts de solvant et ne présentent pas ou peu de marquage, ce qui les rend agréables d’utilisation
et écologiques.

Defoamer avec silicone

Sans
COV!

 Suppression rapide et permanente de la mousse

A01087-01 Bidon 10 l
A02087-01 Bidon 20 l
Mention de danger: Acute Tox. 4

 Pour une utilisation dans des machines de lavage de pièces à eau chaude, etc.

Defoamer sans silicone

Sans
COV!

A01087 Bidon 10 l
A02087 Bidon 20 l

 Suppression rapide et permanente de la mousse
 Pour une utilisation dans des machines de lavage de pièces à eau chaude, etc.

Corrosion protection for
aqueous systems

Sans
COV!

A00111 Bouteille en plastique 1'000 ml
UE: 12 x 1'000 ml (1 carton)

A01011 Bidon 10 l

 Pour les nettoyants de machines neutres à alcalins

A02011 Bidon 20 l

 Peu moussant

A12011 Fût avec couvercle 120 l

 À base d’amine
 Optimal pour l’acier, le fer et la fonte

Conseil:

DOMAINE D’APPLICATION:
Convient parfaitement pour les produits STAR, ALUSTAR et STAR US

Vous n’êtes pas sûr de la protection
anticorrosion de vos bains de nettoyage
Bio-Circle? Nous effectuerons volontiers
pour vous un test de corrosion
gratuitement!
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GAMME SC
Pour les exigences spécifiques
Ces nettoyants spéciaux à base d’extraits naturels d’écorces d’agrumes éliminent les salissures extrêmes
telles que les résidus de colle et d’adhésif.
Tous les nettoyants de la gamme SC sont prêts à l’emploi, utilisables manuellement et sèchent rapidement. Nettoyage
intensif à basses températures (utilisable à une température ambiante de 30 °C max.).

A40037 Bombe aérosol 400 ml

SC 100
 Parfum agréable
Remarque: effectuer un test de compatibilité sur les
surfaces peintes, les composants en plastique et en
caoutchouc!

UE: 12 x 400 ml (1 carton)

A50037 Bouteille en fer blanc 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A01037 Bidon 10 l
A02037 Bidon 20 l
A20037 Fût en métal 200 l
Mention de danger: Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Asp. Tox. 1,
Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Flam. Liq. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3
Aérosol: Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2,
Aerosol 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3

SC 200

A50042 Bouteille en fer blanc 500 ml

 Séchage ultra rapide

A02042 Bidon 20 l

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A20042 Fût en métal 200 l
Mention de danger: Aquatic Chronic 2, Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2,
Skin Irrit. 2, Flam. Liq. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3

SC 400

A50016 Bouteille en fer blanc 500 ml

 Très haut pouvoir de dissolution

A02016 Bidon 20 l

3

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A20016 Fût en métal 200 l
Mention de danger: Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Asp. Tox. 1,
Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1, STOT SE 3

Les produits SC dissolvent rapidement et facilement les salissures extrêmement tenaces: huile, agents de
démoulage, résidus de colle et d’adhésif, cire, résidus de caoutchouc, mastics, joints, étiquettes, goudron et bitumes.
Matériaux: acier inoxydable, acier, carrelage, aluminium, métaux non ferreux, surfaces galvanisées; éventuellement
caoutchouc et plastique, etc.
DOMAINE D’APPLICATION: idéal pour l’usinage du métal et du plastique, les industries de l’impression, du textile et
du caoutchouc.
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GAMME STAR
Effet brillant
Aqueux et alcalins, les produits STAR portent bien leur nom: il s’agit de nettoyants pour machines peu moussants,
exempts de COV, et qui éliminent les salissures les plus tenaces.
Ils sont miscibles à l’eau (jusqu’à 1:200), offrent un résultat de nettoyage exceptionnel même à température ambiante
et peuvent être chauffés jusqu’à 60 °C. Ces trois nettoyants offrent une protection anticorrosion temporaire et sont
désémulsifiants, pour un fonctionnement en circuit à long terme.

STAR 100

Sans
COV!

A02095 Bidon 20 l

 Réduction des résidus

A20095 Fût en plastique 200 l

 Sans sels

A10095 GRV 1'000 l

 Idéal pour le nettoyage avant et après les processus de durcissement

Mention de danger: Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2

Sans

STAR 200

COV!

 Puissant, universel et rentable
 Nettoyant à basse température

A02078 Bidon 20 l
A20078 Fût en plastique 200 l
A10078 GRV 1'000 l
Mention de danger: Eye Dam. 1, Skin Corr. 1A

 Idéal pour le nettoyage préalable et intermédiaire

STAR 300

Sans
COV!

 Élimine les incrustations, traces de craquages et

résinifications
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A02079 Bidon 20 l
A20079 Fût en plastique 200 l
A10079 GRV 1'000 l

Aluminium

Surfaces galvanisées

Métaux non
ferreux

Laiton, poli

Surfaces très polies

Acier/acier
inoxydable

Plastique

Nettoyage par
pulvérisation

Nettoyage par
immersion

Nettoyage à basse
température

Surfaces résistantes aux alcalins

Mention de danger: Eye Dam. 1, Skin Corr.
1A,
Met. Corr. 1

STAR 100

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

-

STAR 200

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

STAR 300

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

-

Les produits STAR éliminent: graisse, huile, agents de
démoulage, nicotine, fumée,
rouille, débris d’usure et poussière de ponçage.
Éventuellement: aliments et salissures organiques brûlées.
Des matériaux suivants: acier inoxydable, acier, carrelage,
plastique, etc.
DOMAINE D’APPLICATION: usinage du métal, automobile,
industrie ferroviaire, secteur alimentaire, usinage du plastique.
Dans les bains d’immersion et les machines automatiques de
lavage de pièces.

GAMME ALUSTAR
En ligne de mire: des nettoyants sans COV
Les produits ALUSTAR redonnent du brillant à l’aluminium. À chaque salissure le nettoyant pour aluminium adapté, et
sans COV.
Les produits ALUSTAR alcalins à base aqueuse sont des nettoyants pour machines peu moussants et sans résidus, qui
protègent l’aluminium et autres surfaces sensibles du ternissement grâce à leur formule spéciale aluminium. Ils
conviennent également parfaitement pour le nettoyage à basses températures et offrent une protection anticorrosion
temporaire.

ALUSTAR 100

Sans
COV!

 Pour les salissures légères

A02077 Bidon 20 l
A20077 Fût en plastique 200 l
A10077 GRV 1'000 l

ALUSTAR 200

Sans
COV!

 Pour les salissures tenaces

A02084 Bidon 20 l
A20084 Fût en plastique 200 l
A10084 GRV 1'000 l
Mention de danger: Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2

ALUSTAR 300

Sans
COV!

 Pour les salissures très tenaces
 Description de produit conforme à la norme ÖNORM B 5105
 Nettoyant tensioactif à base aqueuse, peu moussant, sans phosphate
 Pour une utilisation mécanique dans les installations de pulvérisation,

A02029 Bidon 20 l
A20029 Fût en plastique 200 l

3

A10029 GRV 1'000 l
Mention de danger: Eye Dam. 1,
Skin Corr. 1B

d’immersion et à ultrasons
 Nettoie et dégraisse les composants fortement encrassés

Divers matériaux
 Compatible avec les séparateurs d’huile
 Certifié ÖNORM B 5105; numéro

Nettoyage à basse température

Nettoyage par immersion

Nettoyage par pulvérisation

Surfaces résistantes aux
alcalins

Acier/acier inoxydable

ALUSTAR 100

x

x

-

-

-

x

x

x

x

x

x

ALUSTAR 200

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

ALUSTAR 300

x

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

Al
u
mi
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u
m
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Plastique

Laiton, poli

Surfaces très polies

Métaux non ferreux

Surfaces galvanisées

d’enregistrement: ON-N 2011 138

Les salissures les plus diverses sont éliminées sur l’acier
inoxydable, l’acier, l’aluminium, le plastique et éventuellement
les métaux non ferreux, les surfaces vernies et galvanisées,
etc., en fonction de vos besoins. Graisse, huile, agents de
démoulage, nicotine, fumée, suie, débris d’usure et poussière
de ponçage n’ont aucune chance.
DOMAINE D’APPLICATION: automobile, usinage du métal et
du plastique, industrie ferroviaire; entretien de machines,
utilisation possible dans des bains d’immersion, dans des
machines de lavage de pièces automatiques, dans des
équipements de nettoyage à ultrasons, etc.
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GAMME STAR US
US comme «ultrasons»
Les produits STAR US sont les nettoyants idéals pour les équipements de nettoyage à ultrasons.
Ils sont sans COV ou avec une teneur réduite, désémulsifiants, pour un fonctionnement en circuit à long terme.
Ces nettoyants alcalins à base aqueuse sont également miscibles à l’eau.

Réduit

STAR US 1

COV
COV!

 L’outsider de la gamme: nettoyant

A00553-1 Bidon 5 l
A02053-1 Bidon 20 l
Mention de danger: Eye Irrit. 2, Skin Irrit.2

STAR US acide
 Pour éliminer le calcaire, les dépôts minéraux, la rouille, l’oxydation
et les décolorations

Réduit

STAR US 2

COV
COV!

A00553-2 Bidon 5 l
A02053-2 Bidon 20 l
Mention de danger: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2

 Utilisation universelle
 Utilisation possible à température ambiante

Sans

STAR US 3

COV!

A02053-3 Bidon 20 l

 Substitut aux solvants

Mention de danger: Eye Dam. 1,

 Nettoie les salissures les plus

Skin Corr. 1B, STOT SE 3

Métaux non ferreux

Laiton

Acier inoxydable

Acier

Plastique

Surfaces résistantes aux alcalins

Surfaces résistantes aux acides

-

x

x

x

-

x

-

x

-

-

-

-

x

x

x

x

-

STAR US 3

-

-

-

-

x

x

x

x

-

STAR US 4

x

x

x

x

x

x

x

x

-

STAR US 5

-

-

-

-

x

x

x

x

-

STAR US 6

x

x

x

x

x

x

x

x

-

Aluminium

Surfaces galvanisées

tenaces, notamment les traces de
craquages
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A00553-3 Bidon 5 l

STAR US 1

Al
u
m
ini
u
xm

STAR US 2

STAR US 4

Sans
COV!

 Conçu spécialement pour le nettoyage de l’aluminium

Sans
COV!

 Élimine les incrustations, traces de craquages et

A00553-5 Bidon 5 l
A02053-5 Bidon 20 l
Mention de danger: Eye Dam. 1,

résinifications

STAR US 6

A02053-4 Bidon 20 l
Mention de danger: Eye Dam. 1, Skin Corr.
1B

 Avec formule aluminium de protection contre le ternissement

STAR US 5

A00553-4 Bidon 5 l

Skin Corr. 1A, Met. Corr. 1

Sans
COV!

A00553-6 Bidon 5 l
A02053-6 Bidon 20 l

 Le produit émulsionnant tout-terrain de la gamme
 L’huile filtrée se répand dans le bain de nettoyage

3

 Retrait propre du composant
 Élimine les huiles d’usinage, les agents de démoulage, les huiles et les graisses

végétales, les débris d’usure, la poussière de ponçage, la peinture fraîche, etc.
 Écologique et sûr  Sans COV et sans marquage
 Utilisation possible même à température ambiante, température de nettoyage recommandée

40 - 60 °C, possibilité de chauffer jusqu’à 80 °C
 Sans silicate, sans baryum
 Spécialement conçu pour une application dans un équipement de nettoyage à ultrasons,

mais également en bain d’immersion

Les nettoyants STAR-US éliminent les salissures les plus tenaces: graisse, huile, agents de
démoulage, nicotine, fumée, suie, débris d’usure et poussière de ponçage, éventuellement:
salissures organiques brûlées, résine, goudron et résidus de caoutchouc.
Matériaux: acier inoxydable, acier, carrelage, plastique. Éventuellement: aluminium et métaux non ferreux.
DOMAINE D’APPLICATION: usinage du métal/CNC, usinage du plastique, automobile, industrie ferroviaire, etc.
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OMNI
Des résultats en action
Les deux aérosols multifonctions dissolvent, lubrifient, protègent et nettoient, ce qui en fait des indispensables
pour un usage quotidien. De plus, ils sont exempts d’acide, de silicone et de téflon, ce qui les rend écologiques et
agréables à utiliser.
Ils présentent une excellente capillarité: le produit se faufile sous la saleté pour la détacher.

OMNI

Réduit
COV
COV!

 Parfum de vanille agréable
 Pénétration améliorée pour un effet renforcé

E40016 Bombe aérosol 400 ml
UE: 12 x 400 ml (1 carton)

E50016 Vaporisateur manuel PET 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

E01016 Bidon 10 l
E02016 Bidon 20 l
E20016 Fût en métal 200 l
E10116 GRV 1'000 l
Mention de danger: Asp. Tox. 1
Aérosol: Flam. Aerosol 1

OMNI 200
 Inodore

Sans

E50018 Vaporisateur manuel PET 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

E02018 Bidon 20 l
E20018 Fût en métal 200 l
E10018 GRV 1'000 l

Les aérosols OMNI...
Dissolvent: les salissures organiques brûlées, les cires, bitumes, graisses et huiles résinifiées, et éliminent également très
bien les résidus légers et les empreintes de doigt.
Lubrifient: les pièces en mouvement telles que les chaînes, charnières et engrenages
Protègent: de la rouille et des courants de fuite
Nettoient: les outils, machines, circuits électroniques, etc.; tous types de métaux ainsi que les surfaces vernies.

DOMAINE D’APPLICATION: production, entretien, ateliers, construction et agriculture. Application manuelle et en bain
d’immersion.
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GAMME DE DÉTERGENTS DE S.R.R.
Le retour de la brillance
Ces trois nettoyants sont sans solvant, et les tensioactifs qu’ils contiennent sont biodégradables.
Ces produits spécialisés dans le noir de fumée retirent sans effort les salissures brûlées.
Ils sont fabriqués sur une base aqueuse et alcaline et sont miscibles à l’eau.

Smoke Resin Remover

Remarque:
Ne pas utiliser
ce nettoyant en
version
concentrée sur
l’aluminium et
les revêtements en zinc!

Sans
COV!

A50038 Vaporisateur manuel 500 ml
avec buse à mousse

 Application manuelle

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Bonne adhérence sur les surfaces verticales

A00138 Bouteille en plastique 1'000 ml

grâce à la mousse active

UE: 12 x 1'000 ml (1 carton)

 Convient pour l’industrie alimentaire

A02038 Bidon 20 l
A20038 Fût en plastique 200 l
Mention de danger: Eye Dam. 1,
Skin Corr. 1A, Met. Corr. 1

Smoke Resin Remover foamless

Sans

A00145 Bouteille en plastique 1'000 ml

COV!

UE: 12 x 1'000 ml (1 carton)

Application mécanique
Les dépôts d’huile et de graisse peuvent être retirés

A02045 Bidon 20 l
A20045 Fût en plastique 200 l

mécaniquement (par exemple au moyen d’un séparateur
de phase à plaques)

Mention de danger: Eye Dam. 1,
Skin Corr. 1A, Met. Corr. 1

Smoke Resin Remover DB

Sans
COV!

3

A01058 Bidon 10 l
A02058 Bidon 20 l

 Nettoyant intensif prêt à l’emploi pour une

A20058 Fût en plastique 200 l

application mécanique
 Spécialement conçu pour les équipements de nettoyage de
tuyaux et échangeur thermiques
 Approuvé par Deutsche Bahn AG

A10058 GRV 1'000 l
Mention de danger: Acute Tox. 4,
Eye Dam. 1, Skin Corr. 1A, Met. Corr. 1

Avec les décapants de résidus de fumée, les salissures les plus tenaces ainsi que les résidus résinifiés et brûlés
sont désormais de l’histoire ancienne. Ils retirent sans effort les salissures organiques brûlées, la graisse, l’huile, les
agents de démoulage, la résine, le goudron, les résidus de caoutchouc, les aliments, la fumée, la suie, les débris d’usure
et la poussière de ponçage.
Des matériaux suivants: acier inoxydable, acier, carrelage et plastique
DOMAINE D’APPLICATION: industrie alimentaire (dans les cuisines de haute capacité: hottes, filtres, conduites
d’évacuation), usinage du métal/CNC, automobile, industrie ferroviaire; dans des équipements de nettoyage de pièces
automatiques, bains d’immersion, équipements de nettoyage à ultrasons, etc.

MAKING GREEN WORK.

61

DÉCAPANT POUR COLLE
Ça décape
Avec le Remove AD(hesive) 200, les résidus d’adhésif n’ont aucune chance! Il élimine les graisses, les huiles, les
agents de démoulage, les résines, le goudron, les résidus de caoutchouc, les résidus de colle et d’adhésif ainsi que la cire.
Remove Ad(hesive) 200 est un nettoyant à base aqueuse, prêt à l’emploi. Ce décapant à teneur réduite en COV élimine les
adhésifs et mastics durcis sur les plastiques et métaux. Ce nettoyant à base de matières premières renouvelables est
agréable d’utilisation. Ses composants légèrement alcalins permettent une utilisation sur des surfaces sensibles
telles que l’aluminium et le cuivre.

Remove AD(hesive) 200
 Décapant pour colle

N
B

Réduit
COV
COV!

A500740 Vaporisateur manuel 500 ml
A020740 Bidon 20 l

 Retire les étiquettes et autres colles

A200740 Fût en plastique 200 l

(colles thermofusibles, colles époxy), mastics
 Adapté aux surfaces sensibles
 Bonne pénétration

A100740 GRV 1'000 l
Mention de danger: Skin Sens. 1;
Aquatic Chronic 3

Matériaux: plastique, métal, aluminium, cuivre
DOMAINE D’APPLICATION: industrie alimentaire, automobile, artisanat,
etc., dès qu’il est question de colles ou de films à retirer.

DÉCAPANT POUR VERNIS ET POLYMÈRES
Ultra performant

Poly Strip 100
Ce produit polyvalent et prêt à l’emploi retire tout ce que les autres
nettoyants ne peuvent pas atteindre: les couches organiques sont
éliminées, même les plus épaisses.

A010100 Bidon 10 l
A020100 Bidon 20 l
A200100 Fût 200 l
Mention de danger: Acute Tox 4, Eye
Irrit. 2, Skin Irrit. 2

 Décapant pour vernis et polymères à teneur réduite en substances nocives
 Dissout les couches organiques, telles que les revêtements par

poudre, vernis, silicones, mastics, résines, etc.
 Point d’éclair > 100 °C
 Efficace à température ambiante, peut être chauffé jusqu’à 55 °C

Matériaux: acier inoxydable, aluminium, métaux non ferreux et surfaces galvanisées
DOMAINE D’APPLICATION: bains d’immersion, bains à ultrasons, équipements de décapage de
vernis

62

NETTOYANT POUR LES CAS DÉSESPÉRÉS
#defondencomble
Ils éliminent les adhésifs et mastics, les peintures et vernis à base d’eau ou encore la rouille.
Ces décapants font mouche là où d’autres nettoyants n’ont aucun effet.
Ils sont applicables manuellement et prêts à l’emploi.

Stripper

Sans
COV!

 Produit de retrait de couche alcalin à base aqueuse

A00176 Bouteille en plastique 1'000 ml
UE: 12 x 1'000 ml (1 carton)

A02076 Bidon 20 l

 Pénètre et dissout les vernis, agents d’imprégnation, résidus

A20076 Fût en plastique 200 l
de plastique, etc. de l’acier inoxydable, l’acier et le carrelage
Mention de danger: Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2
 Application universelle dans l’industrie
 Utilisable également en bain d’immersion et dans un équipement de nettoyage à ultrasons

Stripper Gel

Réduit
COV
COV!

A00556 Bidon 5 kg
A02056 Bidon 20 kg

 Gel nettoyant à texture visqueuse

Mention de danger: Acute Tox. 4,

 Adhère aux surfaces verticales

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2

 Élimine les peintures et les enduits, graffitis, résidus de colle,

vernis, etc.
 Utilisable sur l’acier inoxydable, l’acier, le carrelage, la pierre, le béton, etc.

3
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BIO-RUST F

A02052 Bidon 20 l

Sans
COV!

A20052 Fût en plastique 200 l

 Nettoyant et antirouille à base aqueuse, à pH neutre

A10052 GRV 1'000 l

 Peu moussant
 Sans halogènes, préserve le matériau
 Idéal pour une utilisation dans les processus par immersion à

température ambiante et dans un équipement de nettoyage à
ultrasons

Acide

Neutre

Alcalin

pH

 Dans des machines de lavage de pièces automatiques (BIO-CIRCLE Turbo,

HTW) à des températures de 30 °C – 60 °C
 Pour décaper les composés de rouille et de plomb sur les
supports métalliques

GS 200
Décapant pour salissures extrêmes
 Réduit en COV, non inflammable
 Point d’éclair élevé (~ 100 °C)
pour une meilleure sécurité lors de l’utilisation
 Certification NSF
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BOOST
NATUR
E

Réduit
COV
COV!

A50065 Vaporisateur manuel PET 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A02065 Bidon 20 l
A20065 Fût en plastique 200 l
A10065 GRV 1'000 l

Bio Grease-Ex

A50097 Bouteille en fer blanc 500 ml

 Nettoyant sans résidus, à séchage rapide
 Résistant aux températures jusqu’à -35 °C
 Excellentes propriétés d’humidification
 Idéal pour le nettoyage et le dégraissage de l’acier et de

A01097 Bidon 10 l

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A02097 Bidon 20 l
A20097 Fût en métal 200 l
Mention de danger: Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2,

l’acier inoxydable, des métaux non ferreux, de l’aluminium et
des surfaces galvanisées
 Parfait pour le nettoyage avant de peindre,
coller et marquer

Flam. Liq. 3, STOT SE 3

Réduit

Die Casting Mould Cleaner

COV
COV!

E02017 Bidon 20 l
E20017 Fût en métal 200 l

 Huile pour éliminer les résidus d’agents de démoulage dans les

E10017 GRV 1'000 l

moules de coulée
 Pour une application manuelle
 Contient une protection anticorrosion temporaire
 Très rentable
 Convient pour les moules de coulée en aluminium, magnésium
et zinc, ainsi que pour le nettoyage des glissières et extracteurs

Mention de danger: Asp. Tox. 1
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GAMME E-NOX
Pour briller de mille feux
Les nettoyants pour acier inoxydable prêts à l’emploi sont idéals pour les surfaces lisses en acier inoxydable.
Ils s’appliquent tous manuellement, sont exempts de solvant et réduits en COV.
Pour ces nettoyants également, la sécurité au travail et l’environnement sont une priorité. Ils
sont donc exempts d’acide fluorhydrique et d’acide nitrique.

E-NOX Care
 Huile d’entretien et protection longue durée

Sans

B50019 Vaporisateur manuel 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

B00519 Bidon 5 l

pour l’acier inoxydable (intérieur et extérieur)

B02019 Bidon 20 l
Mention de danger: Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2

E-NOX Shine
 Base aqueuse et alcaline
 Séchage rapide
 Sans silicone
 Convient pour l’industrie alimentaire
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Sans

A50170 Vaporisateur manuel PET 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

A01070 Bidon 10 l
A02070 Bidon 20 l
A20070 Fût en plastique 200 l

E-NOX Clean

Réduit
COV
COV!

A00141 Bouteille en plastique 1'000 ml
UE: 12 x 1'000 ml (1 carton)

 Base aqueuse et acide

A01041 Bidon 10 l

 Visqueux, avec mousse adhérente

A02041 Bidon 20 l
A20041 Fût en plastique 200 l
Mention de danger: Eye Dam. 1,
Skin Irrit. 2, Met. Corr. 1

E-NOX-I

Réduit
COV
COV!

A00192 Bouteille en plastique 1 kg
UE: 12 x 1 kg (1 carton)

 Base aqueuse et acide

A00592 Bidon 5 kg

 Les substances abrasives ultra fines garantissent un nettoyage impeccable

A02092 Bidon 20 kg
Mention de danger: Eye Irrit. 2,
Skin Irrit. 2, Met. Corr. 1

3

Les nettoyants pour acier inoxydable E-Nox éliminent les dépôts minéraux, la rouille, l’oxydation et les décolorations.
Éventuellement également les empreintes de doigt et le calcaire.
Des matériaux suivants: acier inoxydable, acier, carrelage, aluminium, plastique, éventuellement surfaces galvanisées
et métaux non ferreux.
DOMAINE D’APPLICATION: industrie alimentaire, usinage du métal/CNC, automobile, entretien des machines, etc.

Conseil: E-NOX Clean pour
motos: nettoyage rapide et
sans effort des pots
d’échappement, jantes et
rayons en acier inoxydable.
Appliquer au pinceau,
éventuellement à la brosse,
laisser agir env. 10 min, rincer,
et c’est terminé!
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NETTOYAGE DES SANITAIRES
Propreté hygiénique
Élimination des mauvaises odeurs, y compris d’urine, décapage des traces de calcaire et d’eau ou nettoyage des conduites
d’évacuation bouchées: chacun des quatre nettoyants pour sanitaires a son propre domaine de spécialité. Les nettoyants
sont agréables d’utilisation et écologiques, applicables manuellement et prêts à l’emploi – faciles à utiliser.

Sans

New Fresh Air

A50071 Vaporisateur manuel PET 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Base aqueuse et alcaline

A00571 Bidon 5 l

 Élimination des odeurs grâce à des microorganismes*

A02071 Bidon 20 l

 Élimine les odeurs de poubelles, d’évacuation, de brûlé, de nicotine

et de toilettes, etc.

Sans

Urine Attack

A50039 Vaporisateur manuel 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Nettoyant à base aqueuse, pH neutre, pour une application

A00139 Bouteille en plastique 1'000 ml

dans les toilettes

UE: 12 x 1'000 ml (1 carton)

 Pénètre dans les joints et élimine efficacement l’urine

A02039 Bidon 20 l

 Action longue durée grâce aux microorganismes*

Limescale-Barracuda

Sans

A50002 Vaporisateur manuel PET 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Nettoyant pour salle de bains acide à base aqueuse avec

A01002 Bidon 10 l

une mousse active très adhérente

A02002 Bidon 20 l

 Application universelle dans les zones sanitaires

A20002 Fût en plastique 200 l

 Élimine le calcaire, les dépôts minéraux, la pierre d’urine, les

traces d’eau, la rouille, les résidus de savon, le ternissement
du métal sur l’acier inoxydable, l’acier, le carrelage,
l’aluminium, le plastique, les surfaces vernies et galvanisées
 Utilisation dans les zones sanitaires, les saunas, les piscines,
etc.

Remarque:
Ne pas utiliser sur le
marbre ou la pierre
calcaire!

Conseil:
Élimine la rouille blanche des
surfaces galvanisées!

Hair Remover Drain-Free
 Déboucheur liquide très concentré
 Action rapide
 Élimine les cheveux, résidus de savon, graisses, etc. dans les siphons,

les tuyaux et les évacuations
 Utilisation possible dans les hôpitaux, installations sanitaires, hôtels, etc.

* Les microorganismes utilisés sont des bactéries non pathogènes du groupe de risque 1 (classification selon le règlement BioStoffV 2000/54/ CE,
TRBA 466). Groupe de risque 1: substances très peu susceptibles de provoquer des maladies chez l’homme.
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Sans
COV!

A00106 Bouteille en plastique 1'000 ml
UE: 12 x 1'000 ml (1 carton)

A01006 Bidon 10 l
A02006 Bidon 20 l
Mention de danger: Acute Tox. 4, Eye Dam.
1,
Skin Corr. 1A, Met. Corr. 1

LAVAGE DES MAINS
Des mains propres et soignées
Quel que soit le travail que vous effectuez et le degré de
saleté de vos mains:
Avec la crème lavante pour les mains, elles seront à nouveau
propres.

Hand Cleaner

Sans

A25007-04 Tube 250 ml

COV!

UE: 12 x 250 ml (1 carton)

 SANS MICROPARTICULES DE PLASTIQUE!

A00307-04 Fût 3 l pour distributeur mural

 Pour les salissures très tenaces

A01007-04 Bidon 10 l

 À rincer à l’eau, comme un savon

A00007-30 Kit de démarrage de crème
lavante pour les mains
comprenant:

 Les substances abrasives biologiques à base de maïs

permettent un nettoyage doux et minutieux

3 fûts de 3 l de crème lavante pour les mains,

 Additifs de soins, testé sous contrôle dermatologique
 Également disponible avec un flacon-pompe et un support mural au choix

6 tubes de 250 ml de crème lavante pour les
mains,
flacon-pompe, support mural
(avec matériel de fixation)

H00011 Flacon-pompe avec
support mural pour fût de 3 l

CONFORTABLE, RAPIDE ET PRATIQUE

3

Pour le nettoyage manuel occasionnel des surfaces

Rubbel-Dubbel

Réduit
COV
COV!

A00186 Seau distributeur avec 90 lingettes
Lingettes: 250 x 320 mm

 Lingettes nettoyantes humides
 Nettoyage rapide et minutieux sans eau
 Tissu spécial non pelucheux, solide et résistant
 Dans un distributeur pratique

Grâce à la crème lavante pour les mains ou les lingettes nettoyantes humides, retirez
même les huiles, graisses et résidus de colle séchés ainsi que les traces de peintures fraîches et de marqueurs, etc.
DOMAINE D’APPLICATION: tous les secteurs artisanaux et industriels, dans les ateliers,
ainsi qu’à la maison et pour les loisirs.
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IN SWITZERLAND NOT AVAILABLE

DÉSINFECTION
En toute sécurité
D’une importance cruciale en cette période: la désinfection des
surfaces et des mains pour protéger des bactéries, germes et virus.

© Uni Kiel

ANTISEPT-D Gel désinfectant
S50087 Bouteille Push & Pull 500 ml

pour les mains

UE: 25 x 500 ml (1 carton)

 Conforme au règlement BAuA n d’enregistrement N-94087
o

Mention de danger: Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2

 Pour protéger des virus enveloppés (comme le coronavirus),

des bactéries, des germes et autres virus
 Sans colorant ni parfum
 Facile à doser  sans goutte

ANTISEPT-D

S50088-81 Vaporisateur manuel PET 500 ml

 Produit de désinfection des mains

S00388 Bidon 3 l

 Conforme au règlement BAuA no d’enregistrement N 88675 (formule no 1 de l’OMS)

S01088 Bidon 10 l

 Pour protéger des virus enveloppés (comme le coronavirus),

S02088 Bidon 20 l

des bactéries, des germes et autres virus
 Idéal également pour les surfaces jusqu’à 2 m²
 Sans colorant ni parfum
 À base d’éthanol

S10188-80 60 bouteilles PET 100 ml

UE: 3 x 500 ml

SEPTY-POINT
avec désinfectant ANTISEPT-D 3 l

Mention de danger: Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2

REMARQUE: ne pas utiliser pour le
nettoyage de protections anti-postillons, car
l’acrylique est sensible aux désinfectants à
base d’alcool.
Nous vous recommandons dans ce cas
VIRAL CLEANER Acryl.

H00064 SEPTY-POINT

Station mobile de désinfection des mains à pédale SEPTY-POINT. Permet de
désinfecter les deux mains en même temps sans avoir à saisir de poignées!
Désinfection des mains sans contact avec actionnement par le pied et sans piles!

 1'000 désinfections des mains par recharge
 Entièrement en acier inoxydable
 Garantie de 5 ans en cas d’utilisation du désinfectant ANTISEPT-D Bio-Circle
 Inscription possible de votre logo (au laser)
 Changement facile de bidon 3 l, en 10 secondes.
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ANTISEPT-S

A00589 Bidon 5 l
A02089 Bidon 20 l

Sûr – écologique – agréable pour les travailleurs

A20089 Fût 200 l
A10089 GRV 1'000 l

 Ce désinfectant pour surfaces élimine efficacement

jusqu’à 99% des bactéries, virus, germes et spores
connus(contrôlé conformément aux normes DIN EN
14476, 1276, 17126 et 1650, enregistré à l’institut
fédéral pour la sécurité et la santé au travail –
no°d’enreg. N-92984)
 Désinfection des plans de travail, outils, machines,
sols, etc.
 Adapté à de nombreux matériaux
 Temps d’action de 60 secondes
 Sans risque pour les hommes et les animaux  Sans marquage

COLD FOGGER
ANTISEPT-S is in the air
Nébulisation à froid et désinfection des pièces et surfaces avec Cold Fogger et ANTISEPT-S: une désinfection complète
de toutes les surfaces, de l’air ambiant et des zones difficilement accessibles. Avec ANTISEPT-S, 99,99% des bactéries,
virus, germes et spores connus sont éliminés en 60 secondes! Nul besoin de recouvrir, sortir ou essuyer ultérieurement
les stocks: il ne subsiste qu’un parfum de fraîcheur et une sensation agréable.

KIT

G10090- 01 Kit Cold Fogger Mini
Le kit comprend:
Cold Fogger Mini +

Cold Fogger Mini

ANTISEPT-S bidon 20 l

Cold Fogger Mini & ANTISEPT-S 20 l

3

 Appareil mobile pour la désinfection des pièces
 Angle de projection réglable manuellement
 Consommation d’env. 1 l pour 100 m3
 La pulvérisation d’un brouillard très fin

assure une répartition homogène du
désinfectant ANTISEPT-S
 Tension secteur: 220 V

Cold Fogger Turbo
G10100 Cold Fogger Turbo
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GAMME VIRAL CLEANER
Des surfaces propres et hygiéniques
Les nettoyants tensioactifs agissent de la façon suivante sur les virus enveloppés tels que le
coronavirus: grâce aux propriétés dégraissantes du nettoyant tensioactif, l’enveloppe
(membrane grasse) est décomposée et le virus est rendu inoffensif.
À cet effet: D’ABORD nettoyer les surfaces avec un nettoyant VIRAL
CLEANER. PUIS désinfecter les surfaces.
Tous les produits VIRAL CLEANER sont nettoyants et dégraissants, et s’appliquent manuellement.

VIRAL CLEANER 100

Sans
COV!

A50044-80 Vaporisateur manuel PET 500 ml
UE: 20 x 500 ml + 10 têtes de pulvérisation

 Nettoyant tensioactif universel

A01044 Bidon 10 l

 Élimine les salissures légères telles que les graisses, huiles, le blanc

A02044 Bidon 20 l

d’œuf, la nicotine, les taches de café et de thé, le crayon à papier,
l’encre, etc.
 Adapté aux surfaces sensibles

VIRAL CLEANER 200

A20044 Fût en plastique 200 l

Réduit en
COV!

A50054-80 Vaporisateur manuel PET 500 ml
UE: 20 x 500 ml + 10 têtes de pulvérisation

 Nettoyant tensioactif à séchage rapide

A01054 Bidon 10 l

 Élimine les graisses, les huiles, la nicotine, le blanc d’œuf, etc.
 Adapté aux surfaces résistantes à l’eau, surfaces en bois

A02054 Bidon 20 l
A20054 Fût en plastique 200 l

traitées, surfaces vernies, etc.

Nettoyez correctement et régulièrement les éléments suivants avec des nettoyants
dégraissants:
 Au bureau:
Claviers, souris, combinés de téléphone,
poignées de porte, rampes d’escalier,
interrupteurs, tapis, tapisseries, équipements
sanitaires
 Dans les transports:
Poignées, supports, cabine du conducteur,
équipements sanitaires, etc.
 Dans l’industrie/la production: Chariots
élévateurs, boutons de machines, pupitres
de commande, poignées, armoires, armoires
métalliques, cabines de conducteur, sols
d’atelier, outils, machines, pièces de
machine, équipements sanitaires, etc.
 Dans les cuisines industrielles:
Surfaces en acier inoxydable, surfaces en verre,
façades de cuisine, plans de travail, comptoirs,
étagères, caisses, poignées (réfrigérateurs, fours, etc.)
 Pour le commerce de détail et le secteur de la santé:
Parois de séparation en verre acrylique
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IN SWITZERLAND NOT AVAILABLE

Réduit

VIRAL CLEANER 300

COV
COV!

A00155-80 Vaporisateur manuel 1'000 ml
UE: 10 x 1'000 ml + 5 têtes de
pulvérisation

 Nettoyant tensioactif pour les salissures tenaces

A01055 Bidon 10 l

 Élimine les graisses, les huiles, la résine, la cire, la nicotine, le blanc d’œuf

A02055 Bidon 20 l

et bien plus encore
 Adapté aux surfaces résistantes aux alcalins

Mention de danger:

A20055 Fût en plastique 200 l

Cold
Fogger
Mini
Skin Irrit. 2, Eye
Dam. 1

VIRAL CLEANER Acryl
 Pour le verre acrylique et tous les plastiques transparents
 Sans marquage, teneur réduite en COV
 Le verre acrylique reste transparent à long terme ß à base aqueuse

Réduit
COV
COV!

S50035-80 Vaporisateur manuel PET 500 ml
UE: 20 x 500 ml + 10 têtes de pulvérisation

S01035 Bidon 10 l
S02035 Bidon 20 l
S20035 Fût en plastique 200 l

3
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SYSTÈMES DE
NETTOYAGE
«J’essaie d’encourager les gens à
retomber amoureux de leur planète.
C’est plus facile de préserver quelque
chose quand on l’aime.»
(Sebastian Copeland, explorateur polaire et activiste environnemental)

MAKING GREEN WORK.
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Système en circuit PROLAQ

NETTOYAGE DURABLE ET EFFICACE
DANS L’INDUSTRIE
La solution adaptée à chaque défi de nettoyage
Les travaux de nettoyage sont incontournables dans la plupart des industries. Que ce soit dans des domaines comme
l’entretien, l’industrie de moulage plastique par injection, l’industrie alimentaire, le transport, la logistique, l’automobile, la
CNC, l’artisanat, l’industrie de l’énergie, les machines agricoles ou la sylviculture, partout les résidus sont un problème.
En tant que fabricant, nous travaillons toujours dans le but de répondre aux exigences croissantes et de trouver la meilleure
méthode de nettoyage pour nos clients. Nos produits de nettoyage aident chaque entreprise industrielle à gagner du
temps, à maintenir la qualité et à rendre le processus au sein de la chaîne de valeur plus facile et plus rentable. Plus de
80% de nos volumes de produits nettoyants sont sans obligation de marquage conformément au règlement CLP. La
performance de nettoyage est extrêmement importante et les produits nettoyants sont polyvalents. Ils sont des défenseurs
de thèmes comme la sécurité au travail, l’application dans le respect de l’environnement et de l’utilisateur, ainsi que la
réduction des matières dangereuses.
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APERÇU DES SYSTÈMES DE NETTOYAGE
MANUELS OU AUTOMATIQUES
MANUELS
BIO-CIRCLE GT-i

CLEAN BOX

Systèmes pour un
nettoyage naturel
et biologique des pièces

La solution mobile pour
le nettoyage des pièces

PROLAQ

BIO-CIRCLE HP

Nettoyage
d’outils d’application
de vernis et de
traitement

Une fontaine de lavage au
pinceau
avec
le pouvoir nettoyant
du nettoyage
à haute pression

HP Vigo

AUTRASYS

Nettoyage manuel
haute pression
pour toutes les
applications

Système d’application
de nettoyant pour
les moyennes à grandes
surfaces

RWR

AUTOMATIQUE
S
HTW

Installation de nettoyage
pour conduites,
échangeurs thermiques et
appareils
thermorégulateurs

Machines de lavage de
àpièces
eau chaude
robustes et
entièrement automatiques

US – BC-Chronic

BIO-CIRCLE Turbo

Nettoyage
à ultrasons
efficace
et doux

Nettoyage 2 en 1
automatique
et manuel

PPT

PROLAQ Auto

Séparateur
de phase à
plaques

Nettoyage automatique et
manuel d’outils

d’application de vernis et
de traitement
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Nettoyants conçus
spécialement
pour une application manuelle
Gamme BIO-CIRCLE
L BIO-RUST F
Gamme CB 100
Gamme FOR
CLEAN Gamme FT
GS 200
Gamme OMNI
Gamme PROLAQ
L Gamme UNO
et bien plus encore

Nettoyants conçus
spécialement
pour une utilisation dans
des systèmes
automatiques
Gamme
ALUSTAR BIORUST F
Gamme CB 100 Corrosion
protection for aqueous
systems Power Cleaner 150
Power Cleaner 400
Power Cleaner DB
Power Cleaner KST 2.0
Smoke Resin Remover
DB
Smoke Resin Remover foamless
Gamme STAR
Gamme STAR
US
et bien plus encore
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UN SERVICE POUR L’ENSEMBLE DE NOS
APPAREILS
Juste pour vous
L’entretien des équipements, machines, automobiles, etc. est crucial pour qu’ils résistent au temps.
Pour que vos fontaines de lavage de pièces BIO-CIRCLE fonctionnent à merveille, elles doivent être nettoyées et faire l’objet
d’une maintenance régulièrement. Nos techniciens de service qui opèrent dans toute l’Allemagne, se rendent sur votre site
et prennent soin de votre équipement:
 Nettoyage interne et externe
 Contrôle de la fonctionnalité des pièces intégrées
 Remplacement gratuit de pièces de rechange (porte-filtre, mitigeur 3 voies, tuyaux, etc.)
 Filtrage des liquides BIO-CIRCLE usagés, remplissage de liquide neuf jusqu’au niveau optimal

ÉGALEMENT RÉSERVABLE DANS LE CADRE DU SERVICE:
 Contrôle UVV
 Contrôle conformément au règlement DGUV-V3
À NOTER:
 Le remplacement de matériaux consommables (tels que liquide neuf BIO-CIRCLE, filtre et pinceau) est
payant.
 Le liquide usagé et les dépôts boueux ne peuvent pas être éliminés par nos techniciens.
Nous vous donnerons volontiers le nom d’un interlocuteur compétent en matière
d’élimination dans votre région.

Réservez votre formule service
BIO-CIRCLE GT-I COMPACT OU MAXI
 Pour essayer:
Service unique
 SP3:
3 unités de maintenance
 SP4:
4 unités de maintenance
 SP10:
10 unités de maintenance par an
PROLAQ COMPACT OU AUTO
 Pour essayer:
Service unique
 SP4:
4 unités de maintenance par an
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SP
3

3 unités de maintenance
par an
Prochaine maintenance:

N° de téléphone du service:

+49 (0)5241 9443-22

SP
4

4 unités de maintenance
par an

N° de téléphone du
service:

+49 (0)5241 9443-22

SP1
0

10 unités de maintenance
par an
Prochaine maintenance:

N° de téléphone du service:

+49 (0)5241 9443-22

IN SWITZERLAND NOT AVAILABLE

Essayez sans risque pendant quatre semaines!
Il est possible d’essayer contre paiement le BIO-CIRCLE GT-i Compact ou Maxi pendant 4 semaines. Il
est également possible d’essayer plusieurs équipements.
Les conditions d’utilisation:
 Période: 2 - 3 ans (selon la machine, votre conseiller(ère) de vente du service externe vous guidera volontiers)
 Facture mensuelle
 Consommables et nettoyants inclus
Les équipements disponibles:
 BIO-CIRCLE GT-i Maxi avec rehausse en acier inoxydable
 PROLAQ Auto et Compact
 HTW
 BIO-CIRCLE Turbo
 BIO-CIRCLE HP et HP Vigo
 RWR KST Automatique Dual 80 l
 RWR échangeur thermique 80 l

Tout compris – les services offerts par Bio-Circle:
 Équipements de prêt
 Semaine d’essai gratuite (BIO-CIRCLE GT-i Compact et Maxi, PROLAQ Compact)
 Présentation du produit pour le revendeur, formation pour l’utilisateur
 Service de distribution interne
 Boutique en ligne
 Envoi d’échantillons
 Délais de livraison rapides

3

 Analyses de bain
 Essais sur site
 Visites clientèle pour optimiser les processus (à la fois à Gütersloh et chez le client)
 Solutions spéciales
 Établissement du bilan COV
 Certificat NSF
 Fiches de données de sécurité et fiches de caractéristiques techniques dans de nombreuses langues, adaptées au client

MAKING GREEN WORK.
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TECHNOLOGIE BIO-CIRCLE-i
La nouvelle technologie BIO-CIRCLE-i a tout pour plaire. La dernière version de notre modèle de référence vous
offre tout ce que vous avez toujours voulu:
Votre fontaine de lavage de pièces BIO-CIRCLE GT-i est toujours prête à l’emploi et offre une qualité
de nettoyage d’un niveau optimal et constant, sans que vous ayez à vous en soucier.
La technologie BIO-CIRCLE-i permet de contrôler l’état du système, tel que le niveau de remplissage ou la
température du nettoyant ainsi que l’approvisionnement en oxygène des microorganismes. Vous serez
contacté(e) par notre service clients pour planifier ensemble les étapes suivantes. La protection des données est
systématique.
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UN ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL AUSSI
INTELLIGENT QUE VOUS
Le boîtier de commande de la fontaine de lavage de pièces BIO-CIRCLE GT-i renferme l’ensemble
des fonctionnalités techniques (électricité, chauffage, interrupteur à flotteur, etc.), ce qui garantit
une manipulation aisée lors de la maintenance, de la réparation et du nettoyage. À l’aide de la
technologie BIO-CIRCLE-i, il transmet les données collectées afin de détecter les problèmes avant
même qu’ils ne se manifestent.
Un seul exemple: malgré le sachet de filtre, des solides filtrés se déposent progressivement au
fond du réservoir, formant une couche de sédiments. Celle-ci doit être éliminée régulièrement pour
prolonger la durée de vie du nettoyant.
L’accumulation de sédiments ne pouvant être détectée depuis la surface, la nouvelle technologie
BIO-CIRCLE-i a été notamment équipée d’un dispositif de détection des sédiments.
Nous vous informons en temps utile et fixons un rendez-vous pour
le service.

MAKING GREEN WORK.
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FONTAINES DE LAVAGE AU PINCEAU BIOCIRCLE GT-i
Depuis des décennies, la fontaine de lavage au pinceau BIO-CIRCLE GT-i est notre pièce maîtresse en matière de
nettoyage des pièces. Notre référence BIO-CIRCLE GT devient désormais BIO-CIRCLE GT-i.
La dernière version de notre modèle de référence vous offre tout ce que vous avez toujours voulu:
Avec la technologie BIO-CIRCLE-i, votre fontaine de lavage de pièces est toujours prête à l’emploi et offre un
nettoyage d’un niveau de qualité optimal et constant, sans que vous ayez à vous en soucier.
Confortable: l’état du système de votre fontaine de lavage de pièces BIO-CIRCLE GT-i est contrôlé, p. ex.
le niveau de remplissage et la température du nettoyant. Vous avez le temps d’en faire plus! Vous serez contacté(e) par
notre service clients pour planifier ensemble les étapes suivantes. Économique: vous économisez du temps en travaillant
rapidement et efficacement avec une fontaine de lavage de pièces toujours prête à l’emploi. Le fonctionnement en circuit
de l’appareil et du produit nettoyant leur garantit une longue durée de vie. Sûr, agréable d’utilisation et écologique:
Fontaine de lavage de pièces BIO-CIRCLE GT-i + BIO-CIRCLE L Evo – le combo gagnant.

BIO-CIRCLE GT-i Compact et
BIO-CIRCLE GT-i Maxi
Différence entre les deux appareils: la taille et la capacité de charge
 NOUVEAU: la technologie BIO-CIRCLE-i est une puce performante intégrée au boîtier de
commande de la fontaine de lavage de pièces BIO-CIRCLE GT-i
 Transport facile par chariot élévateur
 Profondeur du bassin optimisée pour une bonne protection contre les projections
 Système de filtre à la sortie du bassin (filtre grossier, filtre fin, sachet de filtre et aimant)
 Dispositif d’évacuation
 Protection de l’équipement BIO-CIRCLE pendant 8 ans
 À commander séparément: • Boîtier de filtre avec différentes cartouches
• Système de rails avec roulettes pour une meilleure mobilité
• Et bien plus encore
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8 anse

PROTECTION DE S
L’ÉQUIPEMENT
En cas d’utilisation du liquide BIO-CIRCLE!

N° de téléphone du service: +43 (0)732 3762
62-0

Mécaniqu
e

NETTOYANT RECOMMANDÉ POUR LES DEUX ÉQUIPEMENTS:
Page

BIO-CIRCLE L Evo

Nettoyant peu moussant avec microorganismes, pour un
nettoyage manuel et automatique, température de nettoyage
idéale: 45 °C
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Résultat de

Temps

nettoyage

Chimie

Température

optimal
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BIO-CIRCLE GT-i Compact
Dimensions (H x l x P)

1'060 x 830 x 600 mm

BIO-CIRCLE GT-i Maxi
(avant) 1'015/(arrière)
1'110 x 980 x

Surface de travail (l x P)

705810
mmx 520 mm
env.

Capacité de charge

100 kg

250 kg

Hauteur de travail

970/800 mm

1'030/860 mm

Température de service

Conseil:

Système de chauffage

Vous pouvez nous confier le

Pompe

nettoyage et l‘entretien de votre BIOCIRCLE.

Quantité de remplissage
optimale

Vous trouverez plus d’informations à

Matériau

ce sujet à la page 88.

Poids (à vide)
Raccordement électrique

MAKING GREEN WORK.

env. 700 x 480 mm

Référence

15 – 45 °C

15 – 45 °C

préréglage d’usine env. 41° C

préréglage d’usine env.
41° C
env. 650 W

env. 650 W
40 W

40 W

90 litres

100 litres

Plastique LDPE

Plastique LDPE

env. 45 kg

env. 60 kg

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

G50030-i

G60030-i
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REHAUSSE EN ACIER INOXYDABLE POUR
BIO-CIRCLE GT-i MAXI
Avec sa grande surface de travail et sa capacité de charge élevée (jusqu’à 1'000 kg), la rehausse en acier
inoxydable pour BIO-CIRCLE GT-i Maxi offre un confort de travail exceptionnel. En cas de nettoyage de pièces
lourdes et volumineuses, nous recommandons la rehausse en acier inoxydable et sa surface de travail ultra large (env.
1'500 x 950 mm). Cela permet même à deux utilisateurs de travailler en même temps sur la fontaine de lavage au pinceau.
Les rehausses en acier inoxydable sont équipées d’une évacuation conique avec filtre à tamis et filtre à poche (25 μm) et
grilles en PE (en option) pour protéger les surfaces.
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G60030-18-i

BIO-CIRCLE GT-i Maxi avec rehausse en acier inoxydable

Capacité de charge 250 kg,
1'500 x 950 x 300 mm

G60030-17-i

BIO-CIRCLE GT-i Maxi avec rehausse en acier inoxydable et châssis

Capacité de charge 500 kg,
1'504 x 1'004 x 300 mm

G60030-19-i

BIO-CIRCLE GT-i Maxi avec rehausse en acier inoxydable et châssis

Capacité de charge 1'000 kg,
1'504 x 1'004 x 300 mm

C’EST VERT, C’EST CHIC
Équipements et accessoires
BIO-CIRCLE GT-i
Vous trouverez chez nous les accessoires d‘origine adaptés à chaque
appareil BIO-CIRCLE GT-i. Qu‘il s‘agisse d‘un couvercle, d‘une grille de
protection, d‘un kit mobile ou encore d‘un pinceau biseauté.
Nous vous livrons le kit parfaitement adapté à votre BIO-CIRCLE GT-i.

Couvercle

Kit mobile

Protège de la saleté et réduit l‘évaporation du

Les rails solides dotés de roulettes orientables

liquide de nettoyage.

freinées et non freinées assurent la mobilité de

G50327 pour BIO-CIRCLE GT-i Compact

l‘appareil et permettent une utilisation flexible.

G60330 pour BIO-CIRCLE GT-i Maxi

2 rails avant avec frein/roulettes orientables
G50427 pour modèles BIO-CIRCLE GT-i

Grille
protection

de

Prévient le basculement et protège le bac de
nettoyage des pièces tranchantes. Grille de

Filtres
Cartouches pour boîtier de filtre (filtre
nylon, lavable; filtre bobiné, non
lavable)

protection en tôle d’acier inoxydable perforée.
G50326 pour BIO-CIRCLE GT-i Compact
G60230 pour BIO-CIRCLE GT-i Maxi
Grille de protection en plastique, noir
G22026 Filtre nylon à tube support
fixe le filtre nylon amovible
G50330 pour BIO-CIRCLE GT-i Compact

G28326 Filtre nylon 100 μm, bleu

G60230- 01 pour BIO-CIRCLE GT-i Maxi

G28726 Filtre nylon 150 μm, marron
G28426 Filtre nylon 200 μm, vert
G21926 Filtre nylon 350 μm, gris
G22726 Filtre bobiné 100 μm

Aérateurs
G484340 3D Air-Booster avec tuyau
G484340-01 3D Air-Booster

Pinceaux
(à conduit de produit
nettoyant)
G20726 Pinceau de lavage

UE= 6 pièces

3

G22826 Filtre bobiné 200 μm
UE= 6 pièces

Accessoires
pour filtres
G54126 Clé pour boîtier de filtre

pour faciliter le nettoyage.
G20729 Pinceau de lavage
à poils mi-durs, droit
G28526 Pinceau de lavage, coudé
pour faciliter le nettoyage dans les
coins anguleux et difficiles d‘accès.

Sachets pour
filtres
Les sachets sont fixés sous l’évacuation du
bassin à l’aide d’un support.

G20727 Pinceau de lavage large, coudé

G54626 Sachet de filtre nylon 50 µm lavable

G27326 Pinceau de lavage à poils doux

G54726 Sachet de filtre nylon 100 µm lavable

(nylon 0,3 mm). Ce pinceau de lavage
permet de nettoyer des pièces délicates
sans porter atteinte au matériau.

MAKING GREEN WORK.
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G54426 Sachet de filtre polypropylène feutre
aiguilleté 5 µm
G54526 Sachet de filtre polypropylène feutre
aiguilleté 25 µm
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LIQUIDES BIO-CIRCLE
Du grand spectacle
NETTOYAGE DE HAUT NIVEAU: SIMPLE, RAPIDE, SÛR.
Les liquides BIO-CIRCLE alcalins à base aqueuse sont exempts de solvant et sans marquage, tout en permettant
un nettoyage approfondi. Agréables à utiliser et écologiques, ils constituent une alternative aux solvants. Leur
application garantissent une meilleure sécurité au travail et une baisse des coûts d’exploitation: utilisateurs et
entreprises sont gagnants. Utilisés en association avec les fontaines de lavage au pinceau BIO-CIRCLE, les liquides
BIO-CIRCLE contiennent des microorganismes* qui décomposent l’huile filtrée et garantissent une longue durée de vie.
Même en cas d’augmentation des salissures, le résultat de nettoyage reste constamment satisfaisant.
Les liquides BIO-CIRCLE sont prêts à l’emploi et offrent une protection anticorrosion temporaire. La température de
nettoyage idéale est de 41° C.

BIO-CIRCLE L Evo

Rédui
t en
COV!

 Teneur en COV inférieure à 1%

A20093 Fût 200 l
A10093 GRV 1'000 l

 Pour les salissures modérées à importantes
 Écologique et sûr
 Pour un usage manuel et mécanique:

dans les fontaines de lavage au pinceau, les machines de lavage de pièces et
les nettoyeurs haute pression
 Bon nettoyage de tous types de matériaux:
aluminium, surfaces galvanisées et métaux non ferreux, mais également
acier/acier inoxydable et plastique (tel que le PE)

Nettoyage manuel et mécanique avec BIO-CIRCLE L Evo

* Les microorganismes utilisés sont des bactéries non pathogènes du groupe de risque 1 (classification selon le règlement BioStoffV 2000/54/ CE,
TRBA 466). Groupe de risque 1: substances très peu susceptibles de provoquer des maladies chez l’homme.
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A02093 Bidon 20 l

BIO-CIRCLE L

Sans
COV!

A02026 Bidon 20 l
A20026 Fût 200 l
A10026 GRV 1'000 l

 Utilisation universelle, le plus polyvalent des

liquides BIO-CIRCLE
 Convient pour l’industrie alimentaire
 Testé sous contrôle dermatologique

BIO-CIRCLE L Ultra
 Pour les salissures tenaces
 Convient pour l’industrie alimentaire

Sans
COV!

A02072 Bidon 20 l
A20072 Fût 200 l
A10072 GRV 1'000 l

3
Les liquides BIO-CIRCLE nettoient tous types de salissures, selon les besoins et le système de nettoyage: graisse,
huile, agents de démoulage, fumée, suie, débris d’usure et poussière de ponçage. Éventuellement: salissures
organiques brûlées, rouille, oxydation et décolorations, bitumes et cires de protection anticorrosion.
Matériaux: acier inoxydable, acier, carrelage, plastique, surfaces vernies et galvanisées. Éventuellement: aluminium,
métaux non ferreux.
DOMAINE D’APPLICATION: entretien de composants, pièces d’usinage et moteurs. Tous secteurs: automobile,
alimentation, usinage du métal/CNC, industrie ferroviaire, artisanat.

Vous possédez déjà une installation de nettoyage et
souhaitez utiliser nos produits innovants?
Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers!

MAKING GREEN WORK.
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SERVICE ET NETTOYAGE
Pour un fonctionnement optimal de nos appareils:

Pouvoir nettoyant
Performance de nettoyage (%)

 Nettoyage minutieux de l’intérieur et de l’extérieur du BIO-CIRCLE GT-i

avec des produits Bio-Circle respectueux de l’environnement
 Contrôle du bon fonctionnement des composants de votre appareil
 Nettoyage et, le cas échéant, remplacement gratuit des aérateurs, tuyaux,

pompes, etc.
 Nettoyage du liquide BIO-CIRCLE au moyen d’un filtre fin, afin de séparer

les solides à partir d’une taille de 25 μm.
 Enlèvement des dépôts de boue au fond du bac
 Remplissage du liquide BIO-CIRCLE nettoyé et si nécessaire, ajout de

liquide BIO-CIRCLE neuf jusqu’au niveau de remplissage

À NOTER:
Le remplacement de matériaux consommables (tels que liquide neuf BIO-CIRCLE, filtre et pinceau) est payant.
Le liquide usagé et les dépôts boueux ne peuvent pas être éliminés par nos techniciens. Nous vous
donnerons volontiers le nom d’un interlocuteur compétent en matière d’élimination dans votre région.

Nos techniciens de service qualifiés se déplacent chez vous
L’étendue du service BIO-CIRCLE est adaptée précisément au BIO-CIRCLE GT-i. Nous vous proposons
différents intervalles de service selon la fréquence à laquelle vous utilisez votre BIO-CIRCLE GT-i.

SP3

3 unités de maintenance par
an
Proc hai ne mai ntenanc e:

N° de téléphone du service:

+49 (0)5241 9443-0

 Formule service SP3 3 unités de maintenance par an (env. tous les 4 mois)
 Formule service SP4 4 unités de maintenance par an (env. tous les 3 mois)
 Formule service SP10 10 unités de maintenance par an
 Vous souhaitez tout d’abord mettre notre service à l’épreuve? Il est également possible de vous

prodiguer un service unique.

SP4

4 unités de maintenance par
an

N° de téléphone du
service:

+49 (0)5241 9443-0

SP1
0

10 unités de maintenance par
an

N° de téléphone du
service:

+49 (0)5241 9443-0

ÉGALEMENT RÉSERVABLE DANS LE CADRE DU SERVICE: contrôle UVV et contrôle conformément
au règlement DGUV-V3

PROTECTION DE 8 ANS DE LA FONTAINE DE LAVAGE AU
PINCEAU BIO-CIRCLE GT-i!
8 ans
PROTECTION DE
L’ÉQUIPEMENT
En cas d’utilisation du liquide BIO-CIRCLE!
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Durant cette période, nous vous envoyons gratuitement les pièces de rechange
nécessaires à monter vous-même. Les produits consommables et d’usure tels que les
pinceaux, filtres et aérateurs ne sont pas compris dans cette offre.
Sécurité maximale – Coûts ultérieurs réduits pendant la durée d’utilisation.

IN SWITZERLAND NOT AVAILABLE

Utilisez la fontaine de lavage de pièces et payez mensuellement
Frais mensuels réduits – Vous économisez les frais d’acquisition, de stockage et de remplacement, les frais mensuels sont
réduits.
Service complet et garanti sans souci – Vous êtes conseillé(e) personnellement, votre appareil est entretenu et nettoyé
régulièrement.
À la pointe de la technique – Bénéficiez en permanence des dernières innovations techniques avec nos développements.
Aucun risque – Vous avez une vision d’ensemble: transparence des coûts, maintenance de l’appareil régulière, réparations
gratuites.

Starter

Pro

Max

4

4

4

4

4

4



4

4





4

(autonettoyant, inclus)





4

Sachet de filtre 25 µm
supplémentaire





4

BIO-CIRCLE GT-i
(Durée d’utilisation de 36 mois)
Grille de protection
(incluse)
Couvercle
(inclus)
Kit mobile
(inclus)
Pinceau supplémentaire

(inclus)
Contact
(après enregistrement de l’appareil)

E-mail

Nettoyant «BIO-CIRCLE L Evo»
(pendant 36 mois)

Première
recharge

Email/téléphone

Email/téléphone

Première
recharge

Première
recharge

+ 180 litres

+ 300 litres

4x

6x

Maintenance de l’appareil
(pendant 12 mois, jusqu’à:)

2x

3

Économique • Sûr • Respectueux du travailleur
et de l’environnement • Confortable
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BIO-CIRCLE HP ET HP VIGO
La puissance du nettoyage haute-pression
Deux cabines de lavage fermées, le BIO-CIRCLE HP étant également une fontaine de lavage au pinceau (et remplissant
cette fonction avec le couvercle ouvert et fermé). Les deux cabines de lavage fonctionnent avec la puissance du nettoyage
haute pression. Toutes deux fonctionnent en circuit et éliminent les huiles et graisses des pièces très encrassées et aux
géométries complexes en acier, acier inoxydable, plastique, etc.
Leur seule mission: alléger le travail de l’utilisateur! Les pièces ressortent scintillantes tandis que le processus de travail
est simple, rapide et sûr (avec l’utilisation du nettoyant recommandé).
DOMAINE D’APPLICATION: entretien de composants, pièces d’usinage et moteurs. Automobile, usinage du
métal/CNC, etc.

BIO-CIRCLE HP
 Nettoyage manuel avec pinceau d’écoulement et couvercle

ouvert ou fermé
 Température de nettoyage 45 °C
 Réservoir isolé pour éviter les pertes de chaleur
 Pression de service de 8 à 80 bars, manipulation

optimale grâce au pistolet haute pression
 Charge utile de 350 kg max.
 Chargement par grue possible
 Alimentation en oxygène intégrée
 Durée de vie du bain nettement prolongée par les

microorganismes
 Sans COV et sans marquage
 Amélioration de la sécurité au travail, baisse des coûts

d’exploitation

ACIER
INOXYDABLE

 Plateau tournant à réglage manuel en option

BIO-CIRCLE HP
Largeur totale

x

Profondeur totale Hauteur

avec couvercle fermé/ouvert

1'800/2'430 mm

Hauteur d’alimentation (bord supérieur de la chambre de lavage) Surface utile l

1'083 – 1'228 mm

xPxH

860 x 580 x 480 mm

Charge utile maximale
Réservoir de liquide de lavage – contenance
Poids total de l’installation de lavage sans remplissage du réservoir, charge
utile et équipements supplémentaires
Consommation électr. totale approx., sans équipements supplémentaires Alimentation

électrique/fréquence
Tuyau d’air comprimé Ø 10 mm
Pression d’injection réglable approx.
Pompe haute pression
Chauffage électrique dans la cuve de lavage
Température de traitement (valeur indicative)
Référence
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1'150 x 1'229 mm

350 kg
100 l
190 kg
2.5 kW
230 V/50 Hz
max. 6 bar
10 – 80 bar
1.6 kW

BOOST
NAT
URE

0.65 kW
45 °C
G30028

NATURE
BOOST

NETTOYANTS RECOMMANDÉS POUR LES DEUX
ÉQUIPEMENTS:
BIO-CIRCLE L Evo
Nettoyant peu moussant avec
microorganismes pour un nettoyage
manuel et automatique,
température de nettoyage idéale: 45 °C
CB 100
Convient pour l’industrie alimentaire

Page
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HP Vigo
 Nettoyage manuel avec capot fermé
 Température de nettoyage réglable jusqu’à 45 °C
 Pression de service réglable jusqu’à 80 bars, manipulation

optimale grâce à la buse haute pression
 Pistolet à air comprimé pour le séchage des pièces
 Charge utile de 150 kg max.
 Alimentation en oxygène intégrée
 Durée de vie du bain nettement prolongée par les microorganismes
 Arrêt en cas de niveau insuffisant à l’aide d’un interrupteur à flotteur

(protection du chauffage et de la pompe)
 Produit nettoyant et dégraissant peu moussant optimal:

BIO-CIRCLE L Evo et CB 100
 Sans COV et sans marquage
 Amélioration de la sécurité au travail, baisse des coûts

d’exploitation

HP Vigo
Largeur totale
Hauteur avec couvercle de machine ouvert/fermé
Hauteur d’alimentation bord supérieur de la chambre de lavage max./min.
Largeur totale surface utile L x l x H
Charge utile max. (chargement par grue de l’installation de lavage possible!)
Réservoir de liquide de lavage – contenance
Poids total de l’installation de lavage (à vide)
Tension, fréquence, puissance totale
Pompe haute pression

1'443 mm
1'574 mm/1'927 mm

NATURE
BOOS
T

954 mm /1'031 mm

150 kg
90 l
195 kg
230 V, 50 Hz, 2 kW
1.85 kW, 80 bar, 12.5 l/min
0 – 80 bar

Température de service (par défaut)

0 – 45 °C
< 70 dB

Raccord d’air comprimé

max. 6 bar

Consommation d’air maximale – nettoyage de vitres

0,06 m³/h

Référence

G30027

MAKING GREEN WORK.
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1'157 x 768 x 520 mm

Pression de service (réglable)

Niveau sonore
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BIO-CIRCLE TURBO
2 en 1 – nettoyage automatique et manuel
La combinaison parfaite de la précision du lavage manuel
et de la rentabilité d’une installation de lavage
automatique. En mode de nettoyage manuel, le pinceau
d’écoulement peut être utilisé pour le lavage de pièces
difficiles à atteindre en raison de leur géométrie. En mode
automatique, l’installation nettoie de façon entièrement
automatique.

Page

NETTOYANT RECOMMANDÉ
BIO-CIRCLE L Evo Nettoyant peu moussant
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avec microorganismes, pour un
nettoyage manuel et
automatique,
température de nettoyage idéale: 45 °C

DOMAINE
D’APPLICATION:
entretien
de
composants, pièces d’usinage et moteurs. Tous
secteurs: automobile, usinage du métal/CNC, etc.

BIO-CIRCLE Turbo 800, 1000, 1200, 1500
 Conception stable en acier inoxydable avec une capacité de charge élevée
 Peut être chauffé, réglé par défaut à la température optimale de 50 °C
 Panier en acier inoxydable stable avec propulsion, bouton-poussoir

pour la rotation du panier à l’arrêt – pour un chargement et un
déchargement faciles
 Pression d’injection élevée
 Nettoyage manuel précis avec brosse ou buse
 Le disjoncteur empêche le fonctionnement du moteur de la pompe
lorsque le capot est ouvert – manipulation sécurisée garantie
 Capot avec hublot et gants à manchette, éclairage intérieur
 Pistolet manuel ergonomique avec fermeture rapide pour brosse de
nettoyage et buse de nettoyage variable (jet crayon ou jet éventail
réglables), séchage rapide possible avec le pistolet à air comprimé
 Réservoir avec fond légèrement incliné pour une vidange rapide,
couvercle du réservoir avec inserts filtrants sous le panier et protection
contre la marche à vide
ACIER
INOXYDABLE

BC Turbo 800

BC Turbo 1000

BC Turbo 1200

BC Turbo 1500

1'170 x 1'075

1'320 x 1'240

1'563 x 1'510

1'965 x 1'885

1'585/2'035

1'580/2'200

1'734/2'380

1'730/2'780

Diamètre intérieur du panier, approx. (mm)

775

975

1'175

1'495

Hauteur utile maximale (mm)

400

450

620

650

Charge utile maximale (kg)

350

350

350

350

Réservoir de liquide de lavage – contenance (l)

160

275

380

570

Poids total de l’installation de lavage sans remplissage du

350

370

420

590

Largeur total x profondeur totale (mm)
Hauteur avec capot ouvert/fermé avec arc d’échappement (mm)

réservoir, charge utile et équipements supplémentaires (kg)

92

Consommation électr. totale approx., sans équipements supplémentaires,
approx. (kW)
Alimentation en tension – courant triphasé (V)/fréquence (Hz)

7,5

9

9

21

400/50

400/50

400/50

400/50

Tuyau d’air comprimé Ø10 mm (bar)

max. 6

max. 6

max. 6

max. 4

Pompe pour nettoyage automatique: débit (m³/h / hauteur manométrique
mWs)
Pompe pour nettoyage manuel: débit (m³/h / hauteur manométrique mWs)

12.0/38

12.0/38

12.0/38

14.4/45
4.8/27

4.8/27

4.8/27

4.8/27

Chauffage électrique dans la cuve de lavage (kW)

4.5

6

6

9

Température de traitement (valeur indicative) (°C)

50+/-2

50+/-2

50+/-2

50+/-2

Référence

G40027

G42027

G43027

G45027

HTW
Machines de lavage de pièces à eau chaude – robustes et
entièrement automatiques
Équipé d‘un système de buses tridirectionnelles et facile d‘entretien, le système d‘aspersion haute pression garantit un
nettoyage et dégraissage méticuleux des outils et autres composants. Les nettoyants exercent une action optimale sur
les éléments à nettoyer dans la machine de lavage de pièces à eau chaude grâce au panier rotatif et à la pression
d‘aspersion. Le système convient parfaitement au nettoyage des pièces dans les domaines de l‘entretien et de la
maintenance, de la production ou de l‘usinage.
DOMAINE D’APPLICATION: entretien de composants, pièces d’usinage et moteurs.
Tous secteurs: automobile, usinage du métal/CNC, etc.

HTW-II 800, 1000, 1200, 1500
 Entièrement en acier inoxydable, pour le nettoyage mécanique
 dans les milieux acides, neutres et alcalins
 Panier rotatif à entraînement électrique avec protection moteur
 Conception compacte, manipulation aisée
 Haut pouvoir nettoyant
 Efficace et rentable
 Efficace sur le plan énergétique

Bio-HTW
Avec entrée d’air pour permettre le travail des microorganismes*.
 Entièrement en acier inoxydable, pour le nettoyage mécanique

3

dans les milieux acides, neutres et alcalins

 Panier rotatif à entraînement électrique avec

protection moteur
 Conception compacte, manipulation aisée
 Efficace et rentable
STAR
Nettoyage
p. 56

 Efficace sur le plan énergétique

ACIER
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ATTENTION: LES FORFAITS MACHINES HTW SONT PRÉSENTÉS À LA PAGE SUIVANTE!
HTW-II 800

HTW-II 1000

HTW-II 1200

HTW-II 1500

Largeur total x profondeur totale (mm)

1'180 x 1'145

1'370 x 1'210

1'580 x 1'505

2’080 x 1'681

Hauteur avec capot ouvert/fermé avec arc d’échappement (mm)

1'361/1'790

1'524/2'005

1'580/2'200

1'840/2'700

Diamètre intérieur du panier, approx. (mm)

775

975

1'175

1'500

Hauteur utile maximale (mm)

350

450

650

750

Charge utile maximale (kg)

150

350

350

350

Réservoir de liquide de lavage – contenance (l)

150

300

485

770

Poids total de l’installation de lavage sans remplissage du

280

350

350

550

réservoir, charge utile et équipements supplémentaires (kg)
Consommation électr. totale approx., sans équipements
supplémentaires, approx. (kW)
Alimentation en tension – courant triphasé (V)/fréquence (Hz)

6

8.5

11.5

21.5

400/50

400/50

400/50

400/50

Pompe pour nettoyage automatique: débit (m³/h/bar)

4.8/3.8

12.0/3.8

12.0/3.8

14.5/4.5

Chauffage électrique dans la cuve de lavage (kW)

4.5

6

9

2x9

Température de traitement (valeur indicative) (°C)

10-85+/-2

10-85+/-2

10-85+/-2

10-85+/-2

Référence

G12630B

G12640B

G12650B

G12650B

* Les microorganismes utilisés sont des bactéries non pathogènes du groupe de risque 1 (classification selon le règlement BioStoffV 2000/54/ CE,
TRBA 466). Groupe de risque 1: substances très peu susceptibles de provoquer des maladies chez l’homme.
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FORFAITS MACHINES HTW
Optimisation technologique par forfait
 HTW 800 (charge par défaut 350 kg)
 Plus grande stabilité et meilleure visibilité grâce au changement de

méthode d’usinage du métal (rebords plutôt que plaques en métal)
 Armoire de commande standardisée
 Facile d’entretien grâce au connecteur situé sur la pompe
 Position optimisée de l’interrupteur à flotteur

Basic HTW
Basic
HTW 800, 1000, 1200, 1500

Basic Eco HTW

Bio-HTW

Basic Eco
HTW 800, 1000, 1200, 1500
Pour le nettoyage de pièces
standard à haute température,
économies d’énergie et
insonorisation

Bio
HTW 800, 1000, 1200, 1500
Pour le nettoyage de pièces
standard avec BIO-CIRCLE L Evo,
économies d’énergie et
insonorisation

 Buses en éventail

 (Eco) Isolation

 (Eco) Isolation

 Réglage numérique de la

de l’installation complète
 Buses en éventail
 Réglage numérique de la
température

Pour le nettoyage
de pièces standard

température

de l’installation complète
 Compresseur d’oxygène à

membrane
 Buses en éventail
 Réglage numérique de la

température

94

NETTOYANT RECOMMANDÉ AVEC LE
BIO HTW
BIO-CIRCLE L Evo

Page

Élimine les incrustations et traces de
craquages les plus tenaces,
nettoyant peu moussant pour les
machines automatiques de lavage de
pièces, température de nettoyage
idéale: 50 °C
86

NETTOYANTS RECOMMANDÉS AVEC LE
HTW
CB
100
Convient pour l’industrie alimentaire
CB 100 LR
Réduction des résidus
CB 100 Alu LR Pour les matériaux sensibles tels que
l’aluminium, réduction des résidus
CB 100 Alu
Protection contre le
ternissement avec la formule
CB 100 Blue
spéciale aluminium
Nettoyant
à basse température
Tous les nettoyants de la gamme STAR

Flex HTW

Flex Eco HTW

Max Eco HTW

Flex
HTW 800, 1000, 1200, 1500
Pour le nettoyage de pièces de
tailles et formes différentes

Flex Eco
HTW 800, 1000, 1200, 1500
Pour le nettoyage de pièces de
tailles et formes différentes à des
températures variables, économies
d’énergie et insonorisation

Max Eco
HTW 800, 1000, 1200, 1500
Pour le nettoyage de pièces
lourdes et très encrassées avec
logements borgnes à
températures variables,
économie d’énergie et
insonorisation

 (Eco) Isolation

 (Eco) Isolation

 Buses en éventail
 Porte-buses réglable

en hauteur
 Réglage numérique de la
température
 Régulation de la pression 2,5 4 bars (toutes tailles)
 Aspiration des émanations de
vapeur
 Ouverture du couvercle à 80°
(800, 1000, 1200 avec ressort
pneumatique et 1500 avec
cylindre pneumatique)
 Bras de buse rotatif

MAKING GREEN WORK.

de l’installation complète
 Buses en éventail
 Porte-buses à hauteur
réglable
 Réglage numérique de la
température
 Régulation de la pression 2,5 4 bars (toutes tailles)
 Aspiration des émanations de
vapeur
 Ouverture du couvercle à 80°
(800, 1000 avec ressort
pneumatique et 1200, 1500
avec cylindre pneumatique)
 Bras de buse rotatif

Page
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de l’installation complète
 Buses en éventail
 Soufflerie d’air
 Porte-buses à hauteur

réglable pour le nettoyage
et soufflerie d’air
 Réglage numérique de la
température
 Régulation de la pression 2,5 4 bars (toutes tailles)
 Aspiration des émanations de
vapeur
 Ouverture du couvercle à 80°
(800, 1000 avec ressort
pneumatique et 1200, 1500
avec cylindre pneumatique)
 Capacité de charge élevée (800
= 350 kg et 1000, 1200, 1500 =
1'000 kg)

3
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APPAREILS DE NETTOYAGE À ULTRASONS
Pleins de bonnes ondes
Les pièces aux surfaces rigides et aux géométries complexes sont nettoyées efficacement au moyen d’ondes
ultrasonores. Même avec les cas les plus complexes,
des salissures
telles queefficacement
des huiles etau
graisses
Les pièces
sont nettoyées
moyenséchées,
d’ondes des
peintures et vernis ou encore des pièces rouillées aux
sont éliminéesultrasonores.
avec le nettoyant
adéquat,
jusque
dans
les
plus petits
Même
avec
les
cas les
plus
complexes,
huiles
et
graisses,
peintures
et
vernis
ou
encore
des
pièces
rouillées
trous, dans les pores des matériaux et les orifices.surfaces
les
salissures
telles
que
les
sont
éliminées
avec
le nettoyant
rigides
et adéquat (jusque dans les plus
petits trous, dans les pores des matériaux et
DOMAINE D’APPLICATION:
aux
les orifices.)
Tous secteurs, entretien de carburateurs, filtres, géométries
complexes
arbres, valves, pompes, moteurs et composants
de toutes sortes, retrait du vernis sur de petites
pièces, mais également dérouillage

BC-Sonic 37

Aluminium

Surfaces galvanisées

Métaux non ferreux

Laiton

Acier inoxydable

Acier

Plastique

Surfaces résistantes aux alcalins

Surfaces résistantes aux acides

Disponible en 8 tailles différentes.
 Rendement d’ultrasons de 37 kHz
 Pour les applications usuelles
 Contenance de 2.75 l à 90 l

STAR US 1

x

-

x

x

x

-

x

-

x

STAR US 2

-

-

-

-

x

x

x

x

-

STAR US 3

-

-

-

-

x

x

x

x

-

STAR US 4

x

x

x

x

x

x

x

x

-

STAR US 5

-

-

-

-

x

x

x

x

-

STAR US 6

x

x

x

x

x

x

x

x

-

BC-Sonic 25/45
Disponible en 7 tailles différentes (22 l à 215 l)
et équipé de différentes fréquences:
 Rendement d’ultrasons de 25 kHz pour le prénettoyage grossier
 Rendement d’ultrasons de 45 kHz pour le nettoyage final
minutieux
 Fonction dynamique – en activant et désactivant alternativement le
déplacement d’onde et l’impulsion supplémentaire, le temps de
nettoyage est accéléré et les impuretés les plus tenaces sont
éliminées.
 Avec couvercle rabattable en option pour
l’insonorisation et la réduction de

m
iu
in
m

NETTOYANTS RECOMMANDÉS:
PROLAQ US
Décapant pour vernis sur surfaces aux géométries complexes, température stable
jusqu’à 80et°Cantirouille à base aqueuse, à pH neutre, peu moussant, sans halogènes
BIO-RUST F
Nettoyant

Page
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Gamme STAR US
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Équipements de nettoyage à ultrasons BC-Sonic 37
Contenance (l)
Dimensions intérieures du panier
l/P/H (mm)
Dimensions extérieures de l’appareil
l/P/H (mm)
Puissance totale absorbée (W)
Référence

2.75

5.75

9.5

12.75

18

28

45

90

198/106/50

255/115/75

255/200/80

250/190/115

280/250/115

455/250/115

455/270/194

545/450/520

300/179/214

365/186/264

365/278/264

365/278/321

390/340/321

568/340/321

615/370/467

715/570/467

280

550

550

1'000

1'000

1'500

2'000

2'800

G13915

G13925

G13935

G13945

G13910

G13920

G13930

G13940

Appareils multifréquences BC-Sonic 25/45
Contenance (l)
Dimensions intérieures du panier
l/P/H (mm)
Dimensions extérieures de l’appareil
l/P/H (mm)
Puissance totale absorbée (W)
Référence

96

22

42

45

70

97

133

215

255/230/170

255/230/370

400/255/220

400/255/370

490/525/210

480/525/300

630/575/370

500/550/936

500/550/936

670/580/936

670/580/936

885/850/936

885/850/936

1'035/900/936

1'400

1'400

1'400

4'200

5'000

7'500

7'500

G24022

G24042

G24045

G24070

G24097

G24133

G24215

SÉPARATEUR DE PHASE À PLAQUES
Prolongement de la durée de vie pour une préservation des
systèmes en circuit et des ressources
Le séparateur de phase à plaques (PPT) est un appareil performant et rentable qui prolonge la durée de vie des bains
de processus aqueux. Les exigences croissantes en matière de niveau de pureté et la durée de vie des bains de nettoyage
et de dégraissage à base d‘eau, des émulsions de liquide de refroidissement de coupe et autres fluides industriels exigent
une solution efficace. Le séparateur de phase à plaques (PPT) élimine très efficacement et automatiquement l‘huile, la
boue, les particules en suspension et particules solides des bains de processus mouvementés et chauds pendant le
fonctionnement du système. Dans le même temps, le personnel est protégé des odeurs désagréables et des salissures,
car la croissance bactérienne incontrôlée est évitée. Le PPT fonctionne avec un effet combiné de gravitation et de
coalescence (séparation des composants), sans utiliser d‘adjuvants chimiques. Grâce à cet effet combiné, de très faibles
concentrations résiduelles de la phase secondaire peuvent être atteintes à la sortie, sans autre traitement ultérieur. Dans
le même temps, les solides présents dans le séparateur de phase à plaques sont guidés vers le fond de l’appareil par
l’effet gravitationnel.

 Préservation des systèmes en circuit et des ressources
 Taux de séparation élevé
 Coûts d’élimination réduits au minimum

DOMAINE D’APPLICATION: utilisation universelle dans des bains de processus
chauds et froids et à des pH de 1 à 14.

3
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Dispositifs d’aspiration

Modèle Thüringen

Dimensions extérieures L x l x
H (mm)
Débit (l/h)
Puissance
Température de service
Pression de service
Matériau
Référence

Modèle
Hilti

Modèle
Messe

Modèle
HTW

PPT Mini

PPT Compact

PPT 001

PPT 002

PPT 003

295 x 125 x 275

495 x 145 x 400

745 x 245 x 445

1'100 x 450 x 550

1'400 x 450 x 550

100

200

800

1'500

2'500

jusqu’à env.
2.5 m3/h
jusqu’à 90 °C

jusqu’à env.
2.5 m3/h
jusqu’à 90 °C

jusqu’à env.
2.5 m3/h
jusqu’à 90 °C

jusqu’à env.
2.5 m3/h
jusqu’à 90 °C

jusqu’à env.
2.5 m3/h
jusqu’à 90 °C

au choix

au choix

au choix

au choix

au choix

acier inoxydable
1.4301
G11900

acier inoxydable
1.4301
G11940

acier inoxydable
1.4301
G11910

acier inoxydable
1.4301
G11920

acier inoxydable
1.4301
G11930
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RWR
Installation de nettoyage pour tuyaux, échangeurs de chaleur et
thermorégulateurs
Le calcaire, la rouille et autres souillures ont tendance à se former et s‘incruster au fil du temps dans les tuyaux,
échangeurs de chaleur, refroidisseurs et régulateurs thermiques. La RWR a été conçue pour ce type particulier
de nettoyage, pour préserver la propreté et le fonctionnement efficace des installations.
DOMAINE D’APPLICATION: entretien des installations, tous secteurs

RWR 80 L, RWR 300 L, RWR 500 L
 Réservoir de fluide en inox avec évacuation intégrée
 Chauffage en inox avec thermostat réglable (jusqu’à 90 °C),

réglage d’usine optimal de 60 °C
 Interrupteur à flotteur en inox pour la surveillance du
niveau de remplissage, empêche le fonctionnement à sec
de la pompe et du chauffage
 Filtre en acier inoxydable pour protéger la pompe des
matières solides
 Support de tuyau pour le rangement compact et peu
encombrant des tuyaux, intégré dans un bac de rétention
avec évacuation
 Fournie prête à être raccordée avec des tuyaux
résistants aux acides et aux alcalins
 Installation mobile, montée sur un chariot en acier
inoxydable avec roulettes en caoutchouc
 Manipulation aisée, pas de démontage de pièces
d’installation nécessaire
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ACIER
INOXYDABLE

NETTOYANTS RECOMMANDÉS:
Power Cleaner DB
Conçu spécialement pour un usage mécanique
dans la RWR, ce nettoyant élimine les impuretés telles que la pierre d’urine, le
calcaire et la corrosion tout en formant une barrière antibactérienne.

Page
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Smoke Resin Remover DB
Nettoyant intensif prêt à l’emploi pour une application mécanique, spécialement
conçu pour les installations de lavage de conduites et échangeurs thermiques,
élimine les graisses, huiles et calamines.

61

Élimine les graisses, huiles et
calamines.

3
RWR 80 L

RWR 300 L

990 x 800 x 1'200

1’100 x 800 x 1'500

1'385 x 2'350 x 1'200

Réservoir de liquide de lavage – contenance (l)

80

300

700

Volume utile approx. (l)

60

200

500

réservoir, charge utile et équipements supplémentaires (kg)

130

170

450

Consommation électr. totale approx., sans équipements supplémentaires,
approx. (kW)
Alimentation en tension courant triphasé V/fréquence (Hz) intensité (A)

4.6

15

18.5

400/50/16 CEE 5 p 6 h

400/50/32 CEE 5 p 6 h

400/50/32 CEE 5 p 6 h

1 1/2

1 1/2

1 1/2

4.8/0.55

12.6/3.0

12.6/3.0

Chauffage électrique du réservoir (kW)

4.5

2x6

2 x 7.5

Température de traitement (valeur indicative) (°C)

60

60

60

G29000

G29200

G29400

Dimensions extérieures (H x l x P en mm)

RWR 500 L

Poids total de l’installation de lavage sans remplissage du

Robinet à boisseau sphérique pour la vidange du réservoir de liquide de
lavage (pouces“)
Pompe (m³/h/kW)

Référence
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RWR KST
Nettoyage d’outils de moulage par injection de plastique
Les contaminants dans les canaux de refroidissement des outils réduisent l‘efficacité du refroidissement. Le système de
nettoyage RWR KST est conçu pour le nettoyage et rinçage de ces canaux de refroidissement. Elle fonctionne à partir
d’un rinçage en circuit, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent, car le montage et le démontage ne sont
plus nécessaires. Sur l‘outil à nettoyer, seule une conduite d‘alimentation et de retour est nécessaire. Le nettoyant
Power Cleaner KST 2.0 est pompé via l’outil.
DOMAINE D’APPLICATION: entretien des installations, tous secteurs

RWR-80 L KST Manuel,
RWR-80 L KST Dual Automatique,
RWR-80 L KST Tout automatique SPS
 Réservoir de fluide 80 l en inox avec évacuation intégrée et

chauffage en inox avec thermostat (réglable), réglage d’usine optimal de 60 °C
 Protection contre le fonctionnement à sec pour la pompe et le chauffage
 Filtre en acier inoxydable pour protéger la pompe des matières solides
 Support de tuyau pour le rangement compact et peu encombrant des tuyaux, intégré dans un bac de rétention

avec évacuation
 Installation mobile, montée sur un chariot en acier inoxydable avec roulettes en caoutchouc
 Fournie prête à être raccordée avec des tuyaux résistants aux acides
 Tous les modèles sont fournis avec un dispositif de rinçage pour protection anticorrosion
 RWR 80 L KST Tout automatique API: commande facile grâce à la commande API qui

assure un fonctionnement automatique.

RWR-80 L KST
Manuel
Dimensions extérieures (H x l x P en mm)

RWR-80 L KST
Dual Automatique

RWR-80 L KST
Tout automatique
API

env. 1'215 x 780 x 990

env. 1'515 x 780 x 990

Réservoir de liquide de lavage – contenance (l)

80

80

env. 1'215 x 820 x 1’285
80

Volume utile approx. (l)

60

60

60

réservoir, charge utile et équipements supplémentaires (kg)

110

130

180

Consommation électr. totale approx., sans équipements
supplémentaires, approx. (kW)
Alimentation en tension courant triphasé V/fréquence (Hz) intensité (A)

4.5

5.1

4.5

400/50/16 CEE 5 p 6 h

400/50/16 CEE 5 p 6 h

400/50/16 CEE 5 p 6 h

1 1/2

1 1/2

1 1/2

0 – 56

0 – 56

0 – 56

-

50/0,55

-

4.5

4.5

4.5
réglable 20 – 60 avec STB

Poids total de l’installation de lavage sans remplissage du

Robinet à boisseau sphérique pour la vidange du réservoir de liquide
de lavage (pouces“)
Pompe à membrane à air comprimé (l/min)
Pompe centrifuge (l/min kW)
Chauffage électrique du réservoir (kW)
Température de traitement (valeur indicative) (°C)
Tuyau d’air comprimé Ø10 mm (bar)
Référence

100

60

60

max. 6

max. 6

max. 6

G29027

G29024

G2980-SPS

NETTOYANTS RECOMMANDÉS:
Page
Power Cleaner KST 2.0
Nettoyant acide à base aqueuse, prêt à l’emploi,
conçu spécialement pour une utilisation
mécanique dans les RWR KST, élimine
le calcaire et la corrosion.
53
Corrosion protection for aqueous systems
Peu moussante, à base d’amine, optimale pour
l’acier, le fer et la fonte.
Application APRÈS le nettoyage:
Mélanger la protection anticorrosion avec de l’eau puis rincer la machine.

RWR KST-80 L Dual
Automatique

54

3

INOXYDABLE

RWR KST-80 L Tout automatique

RWR-80 L KST
Manuel
- Débitmètre numérique

RWR-80 L KST
Dual Automatique
- Débitmètre numérique
sous pression constante (pompe
centrifuge)

- Dérivateur d’air comprimé
- Dérivateur d’air comprimé
- Échangeur de sens du débit
manuel

- Comprend un dispositif de
rinçage pour la protection
anticorrosion
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- Échangeur de sens du débit
automatique

- Comprend un dispositif de
rinçage pour la protection
anticorrosion

RWR-80 L KST
Tout automatique API
- Commande API
- Visible sur l’écran API:
température, mesure du débit,
temps de nettoyage
- Compteur d’heures de service
- Échangeur de sens du débit automatique
- Comprend un dispositif de
rinçage pour la protection
anticorrosion
- Limiteur de température de
sécurité pour le chauffage
- Habillage complet de l’installation
pour réduire le niveau sonore et
isoler le réservoir
- Raccord d’air comprimé permanent
- Pompe à membrane à air comprimé pour
l’ensemble des opérations
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CLEAN BOX
Prénettoyage efficace
Les différentes variantes de la CLEAN BOX se prêtent parfaitement au prénettoyage de petites et grandes pièces,
mais également de composants extrêmement volumineux et encombrants. Elles peuvent donc être utilisées dans de
nombreux secteurs industriels et de production, notamment pour l’entretien ou encore la construction mécanique et
industrielle. Les CLEAN BOX se distinguent par leur facilité de manipulation et par l’emploi de nettoyants à basse
température.
L’utilisation des systèmes CLEAN BOX préserve l’environnement et la santé des travailleurs. Chaque CLEAN BOX Max (1
et 2) et CLEAN BOX Flex comprend un système en circuit garantissant une longue durée d’utilisation du nettoyant. Une
pompe d’alimentation fait circuler le produit de nettoyage à travers la brosse qui est ensuiterenvoyé dans le réservoir.

Convient pour les nettoyants acides et alcalins à base aqueuse:
Avec la CLEAN BOX portable, les pièces peuvent être remontées à
l’aide de la cage d’immersion tandis que le produit nettoyant
demeure dans le conteneur.

CLEAN BOX
 Empilable et peu encombrante
 Poignées disponibles pour le transport
 En option: cage d’immersion
 En option: couvercle (protection contre les odeurs et

l’évaporation)

CLEAN BOX Mobil
 Fournie avec un chariot
 Peut être poussée jusqu’au poste de travail

Un chariot à étages est également disponible, v.
p. 131
CLEAN BOX
Boîte d’immersion Dimensions extérieures
l x P x H (mm)
Matériau

CLEAN BOX Mobil

600 x 400 x 300

600 x 400 x 300

Fond et côtés fermés

Fond et côtés fermés

Capacité (l)

avec ouvertures à poignée en
PEHD, vert,
env. 50

avec ouvertures à poignée en
PEHD, vert
env. 50

Panier d’immersion Dimensions
extérieures l x P x H (mm)
Matériau

600 x 400 x 300

600 x 400 x 300

Fond et côtés ajourés,

Fond et côtés ajourés,

avec ouvertures à poignée en
PEHD, vert
600 x 400

avec ouvertures à poignée en
PEHD, vert
600 x 400

En PEHD, vert

En PEHD, vert

Couvercle Dimensions extérieures l x P
(mm)
Matériau
Chariot Dimensions extérieures l x P x H
(mm)
Matériau

-

620 x 420 x 155

-

Châssis ABS (noir) avec

-

roulettes PA (blanc), ø 100 mm
avec frein de stationnement

Référence
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Capacité de charge maximale
(kg)

250 kg
H00040

H00042

�

�

�

CLEAN BOX Flex – Largeur et
profondeur extensibles par pas de

�

1'200 mm

La pompe intégrée ne permet l’utilisation que de nettoyants alcalins à base aqueuse:

CLEAN BOX Max
 Les pièces volumineuses, encombrantes ou coudées peuvent être placées sur le plan de

travail et nettoyées manuellement à l’aide du pistolet avec brosse de lavage intégrée
 Plateforme de lavage disponible en deux tailles (Max 1 et Max 2)
 Avec pompe d’alimentation pour nettoyant
 Pédale électropneumatique pour activer/désactiver la pompe, voyant de contrôle inclus Système

polyvalent et modulaire

CLEAN BOX Flex

3

 Convient pour les pièces de grande taille
 Avec grille située sur la plateforme de travail
 Commandable dans des dimensions prédéfinies (par pas de 1.2 m), avec pompe

d’alimentation pour nettoyant
 Avec bac de rétention conforme WHG intégré avec contrôle de fuite, réservoir avec
couvercle
 Pistolet intégré avec brosse de lavage
Brosses de lavage pour

Dimensions extérieures L x l x H
(mm)

CLEAN BOX Max 1

CLEAN BOX Max 2

1’420 x 1'420 x 520

2'400 x 1'420 x 740

CLEAN BOX Flex
Standard 2'725 x 1'505 x 390
Surface de travail variable
(modules 1.2 m) uniquement

Surface utile L x l (mm)

1'220 x 1'220

2'250 x 1'220

PE

PE

Matériau
Capacité de charge
Volume utile min./max.

sur commande
Variable
PEHD

1'000 kg

1'000 kg

1'000 kg

200 l/300 l

700 l/1'000 l

250 l/350 l

590 l

1'400 l

355 l

Pression de service

0.2 bar

0.2 bar

0.2 bar

Poids

100 kg

160 kg

250 kg

pH zone de travail

4.5 – 12

4.5 – 12

4.5 – 12

230 V/1.3 A/50 Hz

230 V/1.3 A/50 Hz

230 V/1.3 A/50 Hz

330 W

330 W

330 W

Température de service

Température ambiante

Température ambiante

Pression de service max.

2 bar

2 bar

Température
ambiante
2 bar

68

68

68

Volume utile total

Tension d’entrée nominale
Puissance absorbée

IP
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CLEAN BOX Max, Flex
G15001- 01 Brosse souple
vert/roug
e
G15001- 02 Brosse dure
vert
G15001- 03 Brosse manuelle souple
vert
G15001- 04 Brosse manuelle dure
bleu
G15001- 05 Brosse ronde souple
vert/roug
e
G15001- 06 Brosse ronde dure
noir
Les appareils requièrent un raccordement
adapté. Les brosses disposent chacune d’un
filetage intérieur de 1/2 pouce(s).

103

PROLAQ
Enlever le vernis pour augmenter la durée de vie
Nettoyer de façon écologique les outils et pistolets à vernis!
Les systèmes de nettoyage PROLAQ ont été conçus spécialement pour le nettoyage des outils d’application de vernis,
tels que les pistolets à vernis ou pinceaux. L’élimination des dépôts de vernis dans les tuyaux et sur les outils empêche
les projections de vernis imparfaites ou la formation de gouttelettes. La fontaine de lavage PROLAQ Compact permet le
retrait de vernis manuel tandis que la PROLAQ Auto permet également de nettoyer automatiquement les outils
d’application de vernis. Le système d’aspiration et le capot intégrés permettent de limiter les odeurs au minimum et
garantissent la propreté du poste de travail. Ces appareils sont complétés par notre nettoyant pour pistolets à vernis pour
former un système efficace qui élimine les vernis, peintures et encres d’impression encore frais. À la place des diluants
conventionnels, les systèmes PROLAQ utilisent des nettoyants à teneur réduite en substances nocives, ce qui garantit un
travail agréable, facilite le stockage et préserve l’environnement.

PROLAQ Compact
Installation de nettoyage manuelle pour tous les outils
d’application de vernis et de traitement
La station mobile PROLAQ Compact offre à l’utilisateur un maximum de flexibilité.
Elle permet de nettoyer toutes sortes d’outils à vernis tels que pistolets à godets,
buses, racles, clichés ou systèmes airless avec guidage du tuyau. Cette
installation de nettoyage robuste en plastique (PE) fonctionne à l’air comprimé,
et l’utilisation se fait par le biais d’un interrupteur à pédale.
Un pinceau de haute qualité pour fontaine de lavage garantit un résultat optimal.
Un pistolet à air comprimé supplémentaire permet de sécher rapidement les
pièces nettoyées.
 Fonctionnement à l’air comprimé
 Trémie intégrée
 Transportable avec le kit mobile
 Pinceau de haute qualité, disponible en option en plusieurs duretés
 Couvercle avec fonction anti-éclaboussures (en option)

PROLAQ Compact
Dimensions

H arrière 1'060/avant 980 x
l 840 x P 600 mm

Hauteur de travail
Surface de travail utile
Poids à vide
Capacité de charge
Quantité de remplissage
minimale
Quantité de remplissage
maximale
Réservoir
Pression d’air comprimé
Pompe

980/840 mm
740 x 450 mm
env. 50 kg
100 kg
40 l
60 l
Matériau PEBD
max. 6 bar
Pompe à membrane à air
comprimé,

Référence
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membrane
G90010PTFE

NETTOYANTS RECOMMANDÉS:
PROLAQ L 100 Décapant pour vernis et peintures séchés
à base aqueuse
PROLAQ L 400 Décapant pour vernis et peintures séchés à base
aqueuse et de solvants, avec séchage rapide et
presque sans résidus
PROLAQ L 500

Décapant pour vernis et peintures séchés à
base aqueuse et de solvants

Page
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PROLAQ Auto
Nettoyage manuel et automatique pour tous les outils
d’application de vernis et de traitement
PROLAQ est une station de nettoyage compacte pour pistolets et outils
d’application de vernis. Le nettoyage dans des zones antidéflagrantes est possible
de façon manuelle et automatique. Possibilité de nettoyage automatique de godets à
écoulement ou à succion. Les pièces nettoyées peuvent ensuite être séchées avec
une soufflerie d’air. Le système d’aspiration et le capot intégrés permettent de
minimiser efficacement les odeurs et de garantir la propreté du poste de travail.

3

 Nettoyage manuel et automatique, même dans les zones antidéflagrantes
 Nettoyage automatique et simultané de 2 pistolets
 Pour pistolets à succion et à écoulement
 Rinçage à l’air
 Nettoyage manuel au pinceau également possible
 Fermeture possible avec le capot
 Unités de sédimentation et de filtrage incluses

PROLAQ Auto
Dimensions (H x l x P)

857 x 508 x 1'554 mm

Poids à vide

94 kg

Volume de liquide

60 l

Pression d’air comprimé

5 bar

Pompe: Consommation d'air

58 l/min

Débit

12 l/min

Pompe

Double pompe à

Nettoyage automatique

PET)buses
14

membrane (joint en

Nettoie 2 pistolets

MAKING GREEN WORK.

Niveau sonore

< 70 dB

Diamètre du tuyau
d’évacuation
Référence

76 mm
G90055
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GAMME PROLAQ-L
Changez d’air – place au renouveau!
Avec les liquides PROLAQ uniques, nous vous proposons une alternative aux diluants nitrés: des décapants pour
vernis à teneur réduite en COV et sans marquage pour le retrait de peintures, vernis, encres et encres d’impression
séchés et durcis.
Fonctionnement en circuit. Coûts réduits. Performance de nettoyage optimale.
Utilisation agréable. Respectueux de l’environnement.
Mesures de protection réduites, baisse des coûts d’exploitation, poste de travail sûr et sain. Nettoyage intelligent:
les liquides PROLAQ prêts à l’emploi sont spécialement conçus pour une application dans des installations de
nettoyage PROLAQ Compact, PROLAQ Auto et dans des équipements de nettoyage à ultrasons.

PROLAQ L 100
 Décapant pour vernis et peintures à base aqueuse

séchés

Réduit
COV
COV!

A50063 Bouteille PET 500 ml
A02063 Bidon 20 l
A20063 Fût en plastique 200 l
A10063 GRV 1'000 l
Mention de danger: Eye Irrit. 2
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PROLAQ L 400

A50069 Bouteille PET 500 ml

 Décapant pour vernis et peintures à base aqueuse et de solvants

A20069 Fût en plastique 200 l

séchés
 Séchage rapide et presque sans résidus

A10069 GRV 1'000 l

A02069 Bidon 20 l

PROLAQ L 500

Réduit
COV
COV!

 Décapant pour vernis et peintures à base aqueuse et de solvants

A50017 Bouteille PET 500 ml
A02017 Bidon 20 l
A20017 Fût en plastique 200 l

séchés

A10017 GRV 1'000 l
Mention de danger: Eye Irrit. 2

Réduit

PROLAQ L US

COV
COV!

A00566 Bidon 5 l
A02066 Bidon 20 l

 Décapant pour vernis et peintures durcis

A20066 Fût en plastique 200 l

 Pour une utilisation dans des équipements de nettoyage à ultrasons pour

A10066 GRV 1'000 l

le lavage de géométries complexes, d’alésages et d’orifices fins.

Mention de danger: Eye Irrit. 2

 Stable jusqu’à une température de 80 °C

Matériaux: tous les outils d’application de vernis et de traitement ainsi que acier inoxydable, acier,
carrelage et aluminium.
Les liquides PROLAQ dissolvent les peintures, vernis, encres, encres d’impression et peintures à pigment
séchés et durcis.
Éventuellement: métaux non ferreux et surfaces galvanisées.

DOMAINE D’APPLICATION: tous secteurs, sur tous les supports recouverts de peintures et vernis, nettoyage des outils
d’application de vernis, tuyaux, rouleaux d’impression, pochoirs, etc., utilisation manuelle et mécanique dans les
systèmes de nettoyage PROLAQ, dans des bains d’immersion et des équipements de nettoyage à ultrasons.

également éliminées efficacement.

AVEC PROLAQ, UN NETTOYAGE DE
QUALITÉ ÉLEVÉE ET CONSTANTE.
Les performances de nettoyage des solvants conventionnels diminuent
nettement en peu de temps, obligeant à remplacer le produit très
régulièrement.
Performance de
nettoyage

Conseil:
Les nettoyants de la gamme PROLAQ L
peuvent également être utilisés pour éliminer le
caoutchouc, les mastics, les résines et les
cires. Les encres de tampographie sur
caoutchouc (par ex. pneus de voiture) sont

Temps

Performance de
nettoyage

Le système PROLAQ garantit une performance de nettoyage élevée et
constante
sur une longue durée.

Nettoyage de systèmes de tuyaux avec le
liquide PROLAQ
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PROLAQ

Temps
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE PROLAQ
Remplacer les solvants dans TOUTES les installations de nettoyage
de pistolets à vernis

Économies de coûts et santé préservée
L’équipement supplémentaire PROLAQ pour installations existantes peut être installé rapidement et facilement dans
toutes les installations de nettoyage de pistolets à vernis. Les solvants conventionnels sont par exemple remplacés par le
décapant pour vernis sans marquage PROLAQ L 400: les toutes petites particules filtrées sont séparées du fluide par
sédimentation.

RENTABILITÉ
 Une

durée de vie 10 fois plus longue en moyenne avec PROLAQ L
400
400
Volume d’élimination 10 fois inférieur à celui des produits

CONFORT
 Convient

pour toutes les installations de nettoyage de pistolets à
vernis
 Simple et rapide à installer  sans modifier l’installation
Robinet à boisseau sphérique et poignées latérales inclus

SÉCURITÉ
 Acier

inoxydable conducteur
de la sécurité au travail  Décapant pour
vernis PROLAQ L 400
sans marquage
 Amélioration

Matériau
Volume
Sortie

Acier inoxydable
env. 35 l

Dimensions

Robinet à boisseau
sphérique
Ø = 350 mm, h = 485 mm

Référence

G90053

Conduite d’aspiration
(liquide propre)

Conduite de retour de la
machine (liquide usagé)
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VARIO SL COMPACT
Applications multiples
La fontaine de lavage au pinceau destinée à l‘élimination de
salissures résistantes à l‘eau (résine, résine époxy spéciale,
plastique renforcés de fibres, graisse, huile, colle, caoutchouc).
Pour le nettoyage manuel du matériel de travail, des outils, des
mélangeurs et de tout autre appareil utilisé pendant le traitement.

 Système de nettoyage conçu dans le respect des employés et de l’environnement
 Substitution des matières dangereuses, augmentation de la sécurité au travail
 Réduction des solvants très volatiles (par ex. l’acétone)
 Système de nettoyage compact, utilisable directement dans les

processus de production et de traitement
Fabricants/transformateurs
de composants ou pièces à base de résine époxy, PRV, de carbone dans
l’industrie aéronautique et automobile, éoliennes, modélisme, sport
automobile, équipements sportifs, fabrication de cuves et récipients.
Transformateurs et confectionneurs
d’adhésifs et rubans adhésifs.

3

Industrie alimentaire
Pour éliminer les graisses et huiles résistantes à
l’eau.
Industrie des pneumatiques et du caoutchouc
Élimination de composants en caoutchouc vulcanisés ou non.

VARIO SL Compact
Dimensions

H arrière 1'060/avant 980
x l 840 x P 600 mm
avec boîtier de filtre

Hauteur de travail
Surface de travail utile
Poids à vide
Capacité de charge

980/840 mm
740 x 450 mm
env. 50 kg
100 kg

Quantité de remplissage
minimale
Quantité de remplissage
maximale
Réservoir

Matériau PEBD

Pression d’air comprimé

max. 6 bar

Pompe

NETTOYANTS RECOMMANDÉS:
GS 200 Nettoyant avec excellent pouvoir de
dissolution pour les salissures résistantes
à l’eau.
OMNI Aérosol multifonction avec pouvoir de
nettoyage et de pénétration exceptionnel,
protège de la corrosion.

Page
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60

40 l
100 l

Pompe à membrane à air
comprimé, membrane
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PROTÉGER
LUBRIFIER
«L’important est de ne pas cesser
de poser des questions.»
(Albert Einstein, physicien théoricien et prix Nobel)
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PROTECTION DES SURFACES
Pas de répit pour la rouille
La rouille se forme sur le fer et l’acier lorsque l’oxygène entre en contact avec l’air humide ou l’eau puis s’oxyde. Si ce
processus n’est pas arrêté, il poursuit son évolution jusqu’à ce que la pièce en fer ou en acier soit complètement érodée
et endommagée. Nos produits prêts à l’emploi garantissent une protection anticorrosion longue durée grâce à l’huile
ou la cire. Ou alors ils enveloppent la pièce d’usinage et assurent ainsi une protection anticorrosion solide et résistante à
l’abrasion. Choisissez la protection qui convient le plus à votre application.

High-Performance Anti-Rust Oil

Sans
COV!

B50013 Bouteille en plastique 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Huile anticorrosion liquide

B02013 Bidon 20 l

 Convient également pour une utilisation en immersion
 Protège les métaux pendant le stockage, même à l’extérieur
 Capacité de neutralisation extrêmement élevée

Tests :
•
Test en chambre humide DIN 51 359
•
Test d’immersion dans l’eau de mer DIN 51 358
•
Test d’immersion dans l’acide bromhydrique DIN 51 357

High-Performance Anti-Rust Wax

B40011 Bombe aérosol 400 ml

 Film de protection longue durée contre la corrosion, flexible et transparent

B50011 Bouteille en fer blanc 500 ml

UE: 12 x 400 ml (1 carton)

 Protège pendant le stockage à l’air libre et le transport
 Résiste à l’eau de mer
 Test du brouillard salin (pendant 240 heures)

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

B02011 Bidon 20 l
B20011 Fût en métal 200 l
Mention de danger bombe aérosol: Aquatic Chronic
3,
Aerosol 1, STOT SE 3

Passivation des métaux
Influences environnementales (air, eau)
Couche d’oxyde (p. ex oxyde de zinc)
P. ex. revêtement anticorrosion
en zinc
Métal (fer)

11
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Stainless Steel Spray
 Poudre d’acier inoxydable ultrafine: résistante aux rayures, à la flexion

et aux chocs
 Utilisation universelle
 Protection résistante à la chaleur jusqu’à 240 °C
 Résistante aux acides et aux lessives
 Hydrofuge

Zinc Paste

B40004 Bombe aérosol 400 ml
UE: 12 x 400 ml (1 carton)

Mention de danger: Eye Irrit. 2, Aerosol 3,
STOT SE 3

B50003 Boîte en fer blanc 500 g
UE: 12 x 500 g (1 carton)

B00103 Boîte en fer blanc 1 kg

 Protection anticorrosion élastique et résistante à l’abrasion

UE: 12 x 1’000 g (1 carton)

 Utilisation possible dans des systèmes de transport d’eau potable

B01003 Seau en fer blanc 10 kg

 Séchage rapide
 Résistant aux influences environnementales

Mention de danger: Aquatic Acute 1,

 Teneur en zinc élevée: 98.5 – 99.7%

Zinc-Spray

Aquatic Chronic 1, Flam. Liq. 3

B40007 Bombe aérosol 400 ml
UE: 12 x 400 ml (1 carton)
Prix échelonnés en cas d’achat par carton
2 – 7 cartons, 8 – 24 cartons, 25 – 84 cartons

Mention de danger: Aerosol 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

Zinc Paste Silver

B50015 Boîte en fer blanc 500 g
UE: 12 x 500 g (1 carton)

 Protection anticorrosion haute technologie par pigments alu et zinc
 Couche de protection élastique et résistante à l’abrasion
 Utilisation possible dans des systèmes de transport d’eau potable

(contrôle DVGW)

3

B00115 Boîte en fer blanc 1 kg
UE: 12 x 1’000 g (1 carton)

B01015 Seau en fer blanc 10 kg
Mention de danger: Aquatic Chronic 2, Asp.

 Teneur en zinc élevée: 98.5 – 99.7%

Tox. 1, Skin Irrit. 2, Flam. Liq. 3, STOT SE 3

Zinc-Spray Silver

B40008 Bombe aérosol 400 ml
UE: 12 x 400 ml (1 carton)
Prix échelonnés en cas d’achat par carton
2 – 7 cartons, 8 – 24 cartons, 25 – 84 cartons

Mention de danger: Aquatic Chronic 2,
Eye Irrit. 2, Flam. Aerosol 1

DOMAINE D’APPLICATION: usinage du métal, artisanat, automobile,
stockage longue durée, stockage en extérieur, transport maritime, etc.
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LUBRIFIANTS
Pour briller comme un sou neuf
Les lubrifiants réduisent le frottement des pièces qui bougent les unes contre les autres ou les unes sur les autres. Ils sont
indispensables pour l’entretien et la remise en état des outils et machines, mais assurent également une protection contre
les températures élevées. Les lubrifiants contribuent nettement à l’amélioration de la productivité des machines et
donc à celle de la production dans son ensemble.
Nos lubrifiants sont prêts à l’emploi et assurent une protection anticorrosion temporaire. Ils sont sans solvant et
(presque tous) sans marquage – pour la protection de l’environnement et la sécurité du personnel.

Food Tech Oil

Sans
COV!

 Huile de protection et d’entretien très raffinée

C50001 Vaporisateur manuel 500 ml
UE: 20 x 500 ml (1 carton)

C02001 Bidon 20 l

 Convient pour l’industrie alimentaire
 Résistante aux températures jusqu’à env. 150 °C
 Sans composant d’origine animale
 Applications: industrie alimentaire et des

boissons, industrie pharmaceutique,
gastronomie, hôpitaux, etc.

3
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Anti-seize

Sans

C25002 Flacon avec pinceau 250 g

COV!

 Pâte de lubrification haute performance

UE: 12 x 250 g (1 carton)

C40002 Bombe aérosol 400 ml

 Se dépose sur les surfaces de glissement fissurées et poreuses
UE: 12 x 400 ml (1 carton)
 Résistante aux températures jusqu’à env. 1'200 °C, résistante aux pressions jusqu’à 200
N/mm²
C00102
Boîte en fer blanc 1 kg
 Résistante à l’eau froide, l’eau chaude, l’huile, l’essence et à la plupart
Mention de danger: Aquatic Acute 1,

des acides et alcalins

Aquatic Chronic 3

 Résistante à l’abrasion, aux brûlures et au rinçage

Aérosol: Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3,

 Sans nickel, plomb, soufre, halogène ni silicone

Aerosol 1

 Utilisation universelle

Metal-free Anti-Seize
 Résistant aux températures jusqu’à 1'400 °C

Sans

C25010 Flacon avec pinceau 250 g

COV!

UE: 12 x 250 g (1 carton)

C00110 Boîte en fer blanc 1 kg

 Résistant à l’eau froide, l’eau chaude, l’huile, l’essence et à la

plupart des acides et alcalins
 Résistant aux pressions jusqu’à 220 N/mm²
 Utilisation comme produit d’étanchéité possible, pour combler les

irrégularités sur les brides et les joints plats
 Facilite le desserrage des vis à chaud
 Utilisation universelle
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Remarque:
Ne pas utiliser sur les systèmes à
oxygène et en présence d‘acétylène!

Cutting Coolant milky

Sans
COV!

C02008 Bidon 20 l
C20008 Fût en métal 200 l

 Miscible à l’eau

Mention de danger: Aquatic Chronic 3,

 Effet de refroidissement élevé

Eye Irrit. 2

 Agréable d’utilisation: sans bore ni amine
 Bonne tolérance cutanée: testé sous contrôle dermatologique
 Idéal pour les processus d’enlèvement de copeaux sur le fer, l’acier, l’aluminium,

les métaux et les alliages

High-Performance Cutting Oil

Sans

C50004 Vaporisateur 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

C02004 Bidon 20 l

 À base d’huiles blanches ultra pures
 Film lubrifiant rinçable à l’eau chaude

3

 Idéale pour les travaux d’enlèvement de copeaux sur l’acier, la fonte,

les alliages d’aluminium et de métaux non ferreux
 Convient pour l’industrie alimentaire

MAKING GREEN WORK.

Densité à 15 °C

0.89 g/ml

Viscosité à 40 °C
Point d’éclair

35 mm²/s
> 100 °C

Point d’écoulement

-20 °C
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SOUDER
«Après l’utilisation de notre agent antiadhérent sans silicone ni huile, les
processus suivants tels que
l’application de vernis sont
parfaitement possibles jusqu’à 98%.»
(Collaborateur chez Bio-Circle Surface Technology GmbH)
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PRODUITS HAUT DE GAMME E-WELD
#cohésion
L’aspersion sur toute la surface, l’effet de séparation sensationnel, la consommation limitée et la consistance stable des
émulsions font des produits E-WELD des incontournables en matière de soudage.
De plus, la plupart d’entre eux sont exempts de solvant et de marquage, pour une amélioration de la sécurité au
travail et une réduction des coûts d’exploitation. Des avantages considérables pour l’utilisateur et l’entreprise.

AGENT ANTI-ADHÉRENT
Effet de séparation optimale en cas de projections de soudure
Vaporiser. Souder. Essuyer. C’est terminé.
L’agent anti-adhérent à vaporiser empêche l’adhérence des projections de soudure en cas de soudage MIG/MAG ou
de découpe laser et plasma. Galvanisation aisée, revêtement par poudre et application de vernis après le
soudage sont possibles à tout moment grâce aux composants naturels de synthèse sans silicone et sans huile!
Nous avons reçu à cet égard l’approbation de l’usine de galvanisation Herning, de Volkswagen AG, de SLT
Lasertechnik et d’autres sociétés.

E-WELD 2

Sans

D50002 Vaporisateur manuel 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Agent anti-adhérent spécialement conçu pour le soudage multicouche

D02002 Bidon 20 l

 Idéal pour le soudage de tôles fines

D20002 Fût en plastique 200 l
D10002 GRV 1'000 l

E-WELD 3

D50008 Vaporisateur manuel PET 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Agent anti-adhérent

D02008 Bidon 20 l

 Protège les composants des installations de découpe plasma ou laser

D20008 Fût en plastique 200 l

contre l’apparition de scories
 Parfaitement adapté au soudage robotisé

D10008 GRV 1'000 l

E-WELD 4

Sans

D50012 Vaporisateur mauel PET 500 ml

COV!

UE: 20 x 500 ml (1 carton)

 Agent anti-adhérent

D02012 Bidon 20 l

 Idéal pour les soudures fines et difficiles: la solution anti-

D20012 Fût en plastique 200 l

adhérente se divise sous l’effet de la chaleur (effet Moïse),
ce qui garantit l’exactitude des opérations
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Sans

D10012 GRV 1'000 l

PROTECTION DES BUSES
Performance optimale
Lors du soudage, une buse propre constitue le nerf de la guerre.

Grande résistance
thermique par
application de la
E-WELD Nozzle.

E-WELD Gel

Sans

D20106 Boîte en fer blanc 200 g

COV!

avec aimant

 Graisse pour buses claire et ultra pure

UE: 12 x 200 g (1 carton)

 Protège la buse, le tablier de soudage, les gants et les chaussures de

D01006 Seau 10 l

travail contre les projections de soudure
 Pour une durée de vie prolongée des buses de soudage

E-WELD Nozzle

D40017 Bombe aérosol 400 ml
UE: 6 x 400 ml (1 carton)

 Protection de buses haute performance en bombe aérosol
 Protection céramique jusqu’à huit heures
 Sèche en quelques secondes seulement
 Stable jusqu’à une température de 1'000 °C

H00036 Système d’application Task Pro
D00017-30 Kit de démarrage E-WELD
Nozzle

comprenant: 5 bombes aérosol de 400 ml, 1 Task Pro

 Idéal également pour les tubes conducteurs, les dispositifs de serrage,

Mention de danger: Eye Irrit. 2, Aerosol 1,

les appareils de découpe laser et plasma
 Application aisée avec le système d’application Task Pro

Aerosol 1, STOT SE 3

Système d’application Task
Pro, disponible à l’unité ou en

kit.
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E-WELD SHIELD
La nouvelle protection des surfaces
Le mélange à base aqueuse avec protection céramique
empêche que des scories n’adhèrent aux méplats lors de la
découpe plasma et laser.
La durée de vie des installations est ainsi améliorée et les
temps de préparation réduits. Le résultat: un accroissement de
la productivité et une baisse des coûts d’exploitation. En outre,
l’assurance qualité des pièces est optimisée par un contact
direct sur des méplats propres.

10 kg

g
k
0
1

E-WELD Shield

E-WELD Shield Bidon 10 kg
Réf. D01116

 Mélange à base aqueuse avec protection céramique
 Protection des surfaces pour les méplats des installations de

découpe plasma et laser

Pistolet pulvérisateur EWELD Shield
Réf. HW0180

 Empêche l’adhérence de scories

Régulateur de pression
Pour pistolet E-WELD Shield
réf. HW0180-01

 Facilite l’élimination des scories

DOMAINE D’APPLICATION: usinage du métal/CNC, entretien des
installations de découpe plasma et laser. Appliquer uniformément avec le
pistolet pulvérisateur E-WELD Shield, un rouleau en laine ou AUTRASYS
(v. p. 120) sur le méplat neuf ou nettoyé, temps de séchage d’env. 1h,
très rentable (1 kg couvre jusqu’à 20 m²).

Rédui
t en
COV!

Pistolet pulvérisateur EWELD Shield
Le pistolet pulvérisateur E-WELD Shield est un dispositif d’application de
la protection des surfaces E-WELD Shield qui constitue un film de
protection céramique pour les méplats des établis de découpe plasma et
laser et qui empêche l’adhérence de scories.

D01116 Bidon 10 kg
Mention de danger: Aquatic Chronic 3

3

 Facilité de manipulation
 Réglage individuel de la puissance de pulvérisation et de la

quantité d’air = utilisation optimale de l’agent anti-adhérent
 Écologique, puisque l’air comprimé fait office de propulseur
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SURFOX – L’ALTERNATIVE AUX PÂTES DE
DÉCAPAGE!
Nettoyage des soudures électrochimique pour l’acier inoxydable et
autres.
SURFOX est l’alternative aux pâtes de décapage. Cet appareil de nettoyage des soudures breveté constitue une méthode
de retrait efficace des décolorations après le soudage TIG, MIG et le soudage par points pour l’acier inoxydable et
l’aluminium. Il participe à la formation d’une couche d’oxyde de chrome régulière, résistante et passive qui protège l’acier
inoxydable de la corrosion. Un régulateur de puissance permet d’obtenir un fini parfait, même sur les surfaces sensibles.
L’oxyde et les résidus de combustion sont éliminés efficacement des soudures d’aluminium.
SURFOX est disponible en deux versions différentes, qui constituent toutes deux un substitut sûr, rapide et
économique aux décapants toxiques dédiés à la passivation de l’acier inoxydable.

SURFOX 305

 Nettoyant pour soudures performant

Pour le nettoyage et le polissage de soudures en acier
inoxydable obtenues par processus TIG, MIG et par points
 Un réservoir avec pompe intégré garantit une alimentation
en électrolytes constante et automatique
 Opérations simples et sûres, sans interruption
 Des kits de marquage spéciaux pour les surfaces en acier
inoxydable, aluminium et titane sont disponibles séparément

SURFOX Mini

 Nettoie et polie les résultats de soudage TIG et par points en acier

inoxydable
 Idéal pour les réparations de composants difficilement accessibles
et situés dans des espaces exigus
 Des tubes intégrés à la poignée permettent l’apport en électrolytes
 Des kits de marquage pour les surfaces en acier
inoxydable, aluminium et titane sont disponibles
séparément

Raccordement électrique
Puissance

SURFOX Mini

230 volts, 50/60 Hz

230 volts, 50/60 Hz

900 watts

450 watts

10 - 30 V CA/CC

10 - 30 V CA/CC

Plage de réglage

6 – 30 A

6 – 15 A

Capacité du réservoir

1.9 litre

–

4m

2m

Tension secondaire

Longueur du faisceau de
tubes
Longueur du câble de
mise à la masse
Poids

3m

2m

18.6 kg

3.8 kg

Dimensions L x l x H

470 x 260 x 380 mm

320 x 130 x 240 mm

Classe de protection

IP 21

IP 23

Nettoyage, électropolissage, marquage
(accessoires)
Raccord d’air comprimé

Nettoyage, électropolissage, marquage
(accessoires)
-

1 électrode standard 90°, 1 kit de pinceaux
B60,

1 électrode fine 90°, 1 pinceau en fibres
carbone,

3 disques standard, 1 bague de serrage, 1 boîte
54D338
de transport

1 disque, 1 bague de serrage, 1 boîte de
54D086
transport

Fonctions
Élimination de la vapeur
Contenu de la livraison

Référence
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SURFOX 305

Informations supplémentaires sur www.surfox.com

LIQUIDE SURFOX
Électrolyte pour le nettoyage, le polissage et la neutralisation
Les liquides SURFOX constituent une méthode
sûre, propre et efficace pour nettoyer les soudures
en acier inoxydable. Les propriétés de la surface
restent inchangées.

SURFOX-H
Formule standard

G10092 Tube 100 ml, UE: 6 x 100 ml
G00192 Bouteille 1 l, UE: 12 x 1 l
G00592 Bidon 5 l
G02092 Bidon 20 l

 Conçu pour les soudures TIG et par points en acier inoxydable

G20092 Fût en plastique 200 l

 Pas de transport ni de stockage de substances nocives
 Vapeurs limitées
 Alternative sûre aux pâtes de décapage et acides agressifs
 Sans marquage conformément au règlement CLP

SURFOX-T

G10091 Tube 100 ml, UE: 6 x 100 ml
G00191 Bouteille 1 l, UE: 12 x 1 l

Formule haute
performance

 Conçu pour des soudures TIG, par points et MIG exigeantes
 Alternative sûre aux pâtes de décapage et acides agressifs
 Sans acide fluorhydrique ni acide nitrique.

G00591 Bidon 5 l
G02091 Bidon 20 l

3

G20091 Fût en plastique 200 l
Mention de danger: Skin Corr. 1B, Met. Corr.
1

 Retire les calamines légères

SURFOX-N
Neutralisant

A00157-25 Bouteille 1 l, UE: 10 x 1 l
A00557-25 Bidon 5 l
A02057-25 Bidon 20 l
A20057-25 Fût en plastique 200 l

 Conçu pour neutraliser les surfaces après des processus

électrochimiques ou de polissage électrolytique
 Prêt à l’emploi, non inflammable, non toxique, non corrosif
 Ne laisse aucun résidu
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AUTRASYS
Le moyen efficace, rapide et sûr d’appliquer le
nettoyant et agent anti-adhérent pour
soudures.
Le système d‘application Bio-Circle simplifie l‘application de produits nettoyants et d‘anti-adhérents pour soudures sur
des surfaces moyennes à grandes. Ce système d‘application, qui remplace les vaporisateurs manuels dont la contenance
est insuffisante, est particulièrement efficace lorsqu‘un travail sans fatigue est essentiel. Il se monte directement sur le
bidon ou sur le fût. La pompe à membrane à air comprimé pompe le fluide du récipient et permet ainsi une application
efficace du produit sur la surface.
Idéal pour les produits nettoyants et les anti-adhérents pour soudures Bio-Circle.

 Application sur une large surface permettant de gagner du temps
 Travail confortable, même en hauteur
 Écologique – air comprimé conventionnel comme propulseur
 Efficacité élevée grâce à la pulvérisation d’un brouillard très fin – 3.7 m²

par minute
 Entretien réduit grâce à la pompe à membrane à air comprimé
 Débit réglable
NETTOYANTS,
DÉGRAISSANTS ET AGENTS
ANTI-ADHÉRENTS
RECOMMANDÉS
Gamme
CB 100
Gamme FOR CLEAN
Gamme FT
OMNI
E-WELD 2
E-WELD 3
E-WELD 4

AUTRASYS
Pression d’entrée max.

6 bar

Longueur du tuyau

5m

Débit max. de la pompe

8 l/min

Dimensions de la buse du
pistolet
Référence

1.5 mm
G80001

Fixation au fût pour
AUTRASYS
Référence
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G80001- 01
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NATURE
BOOST
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45
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Remarque:
Respecter les limites
d‘exposition
professionnelle!

PULVÉRISATEUR DE MOUSSE
Propreté garantie grâce à la mousse résistante
Pulvérisateur
de mousse
Mousse pulvérisée
à l’air à air comprimé avec tuyau d’air comprimé de 3 m. Manipulation aisée et fonctionnement
comprimé
sûr
avec boîtier
en
acier
soupape de sécurité et contrôle de l’air comprimé.
avec boîtier en inoxydable,
acier
inoxydable

PULVÉRISATEUR DE MOUSSE EN ACIER
INOXYDABLE
Pour l’application de nettoyants acides et alcalins peu visqueux avec un pH de 2
à 12, tels que FOR CLEAN, CB 100, CB 100 LR, CB 100 Alu,
CB
C 100 Alu LR et Power Cleaner 200.

Air comprimé: max. 8 bar


Air comprimé réglable


Avec poignée et roulettes

 Rentabilité: 7.3 m² par

G84001 Pulvérisateur de mousse en acier
inoxydable 24 l

minute

FOAM BOOSTER
Toujours prêt
Pistolets à mousse à air comprimé pour l’application de nettoyants acide et alcalins peu visqueux
avec un pH de 2 à 12 tels que FOR CLEAN, CB 100, CB 100 LR, CB 100 Alu, CB 100 Alu LR et
Power Cleaner 200.

3

 Air comprimé: 6-7 bar
 Consommation d’air: 245 l/min à 6.3 bar
 Rentabilité: 3.1 m² par minute

FOAM BOOSTER 1 l

H10004 FOAM BOOSTER 1 l
H10005 FOAM BOOSTER

 Pistolet à mousse maniable

avec tuyau double 12 m

 Pour un nettoyage intermédiaire rapide et efficace

FOAM BOOSTER
avec tuyau double 12 m
 Pistolet à mousse pour grandes surfaces
 Facilité de manipulation
 Travail facile et rapide avec le raccord

pour fût ou bidon
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INJECTEUR DE MOUSSE
pour GRV ou fût 200 l
L’injecteur de mousse est facile d’utilisation, presque sans
maintenance, fourni avec un tuyau de 10 m et une lance:
l’appareil idéal pour le nettoyage de grandes surfaces. La
mousse solide et durable dissout les salissures tenaces,
également sur les surfaces verticales, selon le taux
d’efficacité du nettoyant.

 Air comprimé: réglable de 6.5 à 7.5 bars
 Rentabilité: 3.1 m² par minute
 Avec pompe à membrane à air comprimé
 Adaptateur inclus pour la fixation d’un GRV ou d’un

fût de 200 l
 Convient pour les nettoyants moussants avec un

NETTOYANTS MOUSSANTS
RECOMMANDÉS
UNO S V
FOR CLEAN
Power Cleaner 200

Page
47
45
52

G84003- 07 Injecteur de mousse pour
GRV

G84003- 08 Injecteur de
mousse
pour fût 200 l
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SYSTÈMES DE PULVÉRISATION SIMPLES ET
FLEXIBLES
Brouillard ou mousse
Fonctionnant sans air comprimé, les deux systèmes d’application sont utilisables de façon flexible. Ils sont adaptés à dive
salissures et matériaux, selon l’efficacité du nettoyant.

ATOMISEUR DE POMPE À
PRESSION 1,5 L

H10001 1.5 l

3

 Projection d’un nuage fin par simple pression d’un bouton
 Rentabilité: 3.7 m² par minute
 Convient pour les nettoyants peu moussants (pH de 0

à 14), les agents anti-adhérents et E-WELD Shield

PULVÉRISATEUR DE MOUSSE 1,5 L

H10003 1.5 l

 Mousse stable
 Rentabilité: 1.8 m² par minute
 Convient également pour les surfaces verticales, le

carrelage ou le métal
 Pour les nettoyants moussants (pH de 0 à 14),
p. ex. UNO S V, FT 200 ou Power Cleaner 200
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ACCESSOIRES:
Robinet de vidange

Vaporisateur manuel HDPE

H00003 pour bidon 5 l et 10 l

H00001 500 ml, vaporisateur vert/blanc

H00004 pour bidon 20 l et 30 l

H00101 1’000 ml, vaporisateur vert/blanc

H00015 pour fût en plastique 200 l, adaptateur ¾’’ inclus

Pompe manuelle en
acier inoxydable

Vaporisateur manuel PET
H00033 500 ml, vaporisateur vert/blanc

H00006 pour fût en plastique 200 l
(débit de 0,6 l par cycle),
Filetage de fût standard 2’'

Tête de vaporisateur
H50012 avec buse en plastique vert/blanc,
pour bouteille HDPE/PET 500 ml

Pompe manuelle en
plastique

H00112 avec buse en plastique vert/blanc
pour bouteille en plastique 1'000 ml

H00007 pour fût en plastique 200 l
(débit de 0,3 l par cycle),
Filetage de fût standard 2’'
avec adaptateur de filetage
et tuyau 1 m

Atomiseur de pompe à
pression
Serrure de bidon/fût

H10001 1.5 l

H00016 Double serrure de bidon
pour DIN 51 et 61,
plastique, couleur: vert
H00030 Serrure de fût, métal
pour fût 200 l

Pulvérisateur de mousse
Pompe de dosage et
support mural

H10003 1.5 l

H00011 Pompe de dosage avec support mural
pour récipient de 3 l de crème lavante pour les
mains

H00012 Pompe de dosage

pour récipient de 3 l de crème lavante pour les
mains

Task Pro
H00036 Système d’application Task Pro pour E-WELD Nozzle
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Kit de titration petit
modèle

Non-tissés
spécial nettoyage

H00107 Kit de titration petit modèle pour fluides alcalins

H00017 Le kit comprend:

H00607 Kit de titration petit modèle pour fluides acides

5 chiffons en non-tissé, d = 150 mm

Contenu de chaque kit:

1 disque de ponçage à main en caoutchouc mousse,
système de prise

• Burette
• Éprouvette 100 ml
• Solution indicatrice (flacon compte-gouttes 20 ml)
• Erlenmeyer 250 ml
• Acide chlorhydrique (pour la détermination des fluides
alcalins) ou 1 N
Soude caustique (pour la détermination des fluides acides)

Kit de titration grand
modèle
H00207 Kit de titration grand modèle pour fluides alcalins

H00018 Non-tissé, blanc, d = 150 mm,
pour système de prise, UE: 5 pièces
H00019 Disque de ponçage à main avec anse, caoutchouc
mousse,
d = 150 mm, système de prise, UE: 1 pièce

Chiffon microfibres BioCircle
H515 Chiffon micro-fibres
39 x 39 cm

H00707 Kit de titration grand modèle pour fluides acides
Contenu de chaque kit:
Comme le kit de titration petit modèle,
avec pH-mètre

Toile de nettoyage
Premium
Encre
de test
H00507 32 – 44 mN/m

H00031 Toile de nettoyage (TORK), 32 x 38 cm,
160 unités par rouleau, perforée

Chariot à étages pour

CLEAN
H00043
BOXChariot à étages

2 plateformes, 4 roulettes (2 freins)
avec barre de poussée tubulaire
Surface inférieure 610 x 410 mm
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Boîte à outils
H521 Plastique, vert, avec poignée en aluminium

3

Vous êtes responsable de la sécurité au travail?
VOICI QUELQUES
RÉGLEMENTATIONS
IMPORTANTES VOUS
CONCERNANT!
Loi allemande sur les conditions de travail (Arbeitsschutzgesetz,
ArbSchG)
Loi sur la mise en œuvre de mesures de protection au travail pour
améliorer la sécurité et la santé des employés. En vertu de la loi allemande
sur les conditions de travail, l’employeur doit prendre les mesures
nécessaires pour garantir et améliorer la sécurité et la santé des employés
au travail. Pour cela, il doit mesurer les risques existants sur le lieu de
travail. L’évaluation des risques est une condition préalable pour pouvoir
prendre des mesures ciblées, efficaces et rentables. L’employeur doit
informer les employés des risques sanitaires et des mesures de
protection.
Ordonnance
sur
la
sécurité
sur
le
lieu
de
travail
(Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV)
L’ordonnance sur la sécurité et la santé réglemente la préparation des
équipements par l’employeur, leur utilisation par l’employé lors du travail
et la sécurité lors de l’utilisation d’installations nécessitant une
surveillance. Cela inclut un concept de protection global applicable à tous
les dangers présentés par les équipements.
Loi allemande sur la protection des employés mineurs
(Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)
La loi sur la protection des employés mineurs est une loi pour protéger
les enfants et les adolescents dans le monde du travail. L’objectif de la loi
est de protéger les enfants et adolescents contre les surcharges de
travail. Les adolescents ne doivent par exemple pas être embauchés pour
des emplois où ils sont exposés aux effets nocifs de substances
dangereuses au sens de la loi sur les produits chimiques.
Loi sur les produits chimiques (Chemikaliengesetz, ChemG)
La loi sur les produits chimiques est une loi visant à protéger contre les
substances dangereuses (matières dangereuses) au sein de la
République fédérale d’Allemagne. Elle fait partie de la législation sur les
produits chimiques. Dans les règlements, par exemple l’ordonnance sur
les matières dangereuses et les règlements techniques, les détails exacts
des mesures de sécurité sont définis. De nombreuses directives
européennes sont transposées dans le droit allemand dans ChemG. Les
réglementations accompagnant l’ordonnance REACH sont transposées
dans ChemG.
Règlements techniques sur les matières dangereuses (Technische
Regeln für Gefahrstoffe, TRGS)
Représentent le niveau d’exigences en termes de techniques de sécurité,
de médecine du travail, d’hygiène, de science du travail concernant les
matières dangereuses en matière de mise sur le marché et de
manipulation. Ils sont préparés par le Comité des matières dangereuses
et concrétisent les dispositions de l’ordonnance sur les matières
dangereuses. Les TGRS sont applicables à compter de la publication par
le ministère du travail et des affaires sociales dans la fiche de travail
fédérale.
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REACH: Enregistrement, évaluation et autorisation des
substances
chimiques
(Registration,
Evaluation
and
Authorisation and Restriction of Chemicals)
REACH est l'acronyme d’enRegistrement, Évaluation et Autorisation
des substances CHimiques. À l’avenir, environ 30’000 substances
disponibles sur le marché européen seront enregistrées auprès de la
nouvelle agence européenne des produits chimiques à Helsinki,
ECHA. Mi-2012, environ 7’500 étaient déjà enregistrées sur plus de
30’000 dossiers d’enregistrement. Les fabricants et les importateurs
doivent développer des mesures pour l’utilisation sécurisée de leurs
produits et les communiquer à leurs clients. Pour cela, des fiches de
données de sécurité dites étendues pour les produits chimiques purs
seront utilisées avec des scénarios d’exposition. L’ECHA met à
disposition des informations non confidentielles sur les substances
et leurs dangers dans une base de données Internet. L’élément de
base de l’ordonnance REACH est caractérisé par le principe «No
data, no market» (pas de données, pas de marché).
À partir de toutes les données disponibles, l’ECHA détermine un
éventuel effet néfaste sur la santé des personnes à partir de la valeur
DNEL (Derived No-Effect Level, dose dérivée sans effet). Les valeurs
DNEL sont à comprendre comme une valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP).
«Les substances particulièrement préoccupantes (substances of
very high concern: SVHC) sont soumises à un processus
d’approbation réglementaire particulier et publiées environ deux fois
par an dans la liste des candidats SVHC. À l’avenir, les
consommateurs devront pouvoir savoir si les produits contiennent
des substances particulièrement préoccupantes (SVHC).
Parmi les caractéristiques préoccupantes des substances, se
trouvent entre autres des propriétés cancérogènes, mutagènes,
toxiques pour la reproduction (CMR: Carcinogenic, Mutagenic and
toxic to Re- production) ainsi que la persistance, la bioaccumulation
et la toxicité (PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very
persistent and very bioaccumulative, très persistant et très
bioaccumulable).»
Concernant REACH et donc la liste de candidats d’ECHA, nous
pouvons confirmer que toutes les matières premières utilisées dans
les produits Bio-Circle ne contiennent actuellement aucune
substance de la liste des candidats SVHC et répondant à la définition
des substances PBT/vPvB de l’ordonnance REACH annexe XIII.
Ordonnance sur les COV
L’ordonnance sur les solvants/la directive sur les COV (31. BImSchV,
1999/13/CE) limite les émissions de composés organiques volatils
qui apparaissent lors de certaines activités et dans certains systèmes
avec l’utilisation de solvants organiques. Sont concernés
essentiellement les entreprises qui utilisent des solvants organiques
dans le nettoyage des surfaces, le revêtement, la peinture, le
nettoyage chimique, lors de l’impression ou de la fabrication de
vernis, d’adhésifs ou de médicaments. Pour tous les systèmes
couverts par l’ordonnance, les seuils d’émission sont définis, à savoir
les rejets par cheminée et même les émissions diffuses par les
fenêtres, les portes et les évents. L’exploitant doit établir le système
de façon à ce que les seuils d’émission définis soient respectés. Au
lieu de respecter ces seuils, il est également possible de mettre en
place un programme de réduction. Trois programmes de réduction
différents sont disponibles au choix. Il est particulièrement
intéressant et facile d’utiliser la «vérification simplifiée», dans laquelle
la teneur en solvants est limitée par l’utilisation de produits de
substitution avec les teneurs en solvant maximales autorisées.

Vous travaillez avec des substances dangereuses?
SGH (système général harmonisé) et règlement CLP
(CLP = Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures):
Le système général harmonisé de classification et d’étiquetage est mis en œuvre en Europe par le règlement CLP (1272/2008/CE). Il est
introduit dans le même temps et imbriqué avec l’ordonnance REACH. Le règlement CLP réglemente la classification, l’étiquetage et
l’emballage des substances et mélanges. Depuis le 01.12.2010 déjà, les substances doivent être identifiées conformément au règlement
CLP et depuis le 01.06.2015 les mélanges (anciennes préparations) doivent l’être également. La caractéristique la plus frappante est le
changement de symbole d’identification : au lieu du symbole de danger utilisé jusqu’ici avec les impressions noires sur rectangles
oranges, il existe désormais neuf pictogrammes de danger différents. L’ancienne croix de saint André (Xi, Xn) disparaît, il y a désormais
par exemple un losange à contour rouge avec un point d’exclamation noir. Les phrases R et S sont remplacées par des remarques H et
P (mentions de danger et conseils de prudence). En outre, des mots de signalement soulignent le danger (ATTENTION ou DANGER). Les
symboles et les représentations ne sont pas les seuls à être modifiés, il y a également de nouvelles classes de danger et des critères de
classification différents. La législation européenne en vigueur ne connaissait jusqu’ici que 15 caractéristiques de dangerosité comme
«corrosif» ou «facilement inflammable». Avec le nouveau règlement CLP, il existe désormais 28 classes de danger différentes. En plus
des classes de danger, des catégories de danger sont introduites, elles instaurent des degrés de danger au sein d’une même classe.
Ainsi, il y a par exemple dans la classe de danger «liquides inflammables» trois catégories en fonction du point d’éclair (cf. chapitre 2.6
Annexe I du règlement CLP). En Allemagne, un grand nombre de lois, ordonnances et règlements techniques se rapportent à la
classification et l’identification des produits chimiques selon la directive européenne 67/548/CEE ou 199/45/CE. Pour ceux-ci également,
un contrôle et un ajustement sur la base du règlement CLP sont nécessaires. Les ordonnances concernées les plus importantes sont
l’ordonnance sur les matières dangereuses (GefStoffV) et l’ordonnance sur les agents biologiques (BioStoffV).

Règlement CLP:

Risques sanitaires

Ordonnance sur les substances dangereuses
(Gefahrstoffverordnung GefStoffV)
Le règlement sur la protection contre les matières dangereuses
définit les mesures de protection pour les employés manipulant
des substances dangereuses.

Les matières dangereuses sont des matières, des préparations et
des produits qui ont certaines propriétés nocives pour la santé,
physiques, chimiques ou dangereuses pour l’environnement, par
exemple hautement inflammable, toxique, corrosif, cancérigène,
persistant. Cela signifie que, d’après le droit européen, au moins
une caractéristique de dangerosité leur est attribuée.

Ordonnance relative aux agents biologiques (BioStoffV)
L’ordonnance sur la protection des employés contre l’exposition
aux dangers par des agents biologiques au travail
(Biostoffverordnung – BioStoffV) réglemente les activités
professionnelles avec des agents biologiques. Elle comprend des
réglementations sur la protection des employés lors de ces
activités. Le
terme «agent biologique» désigne les
microorganismes naturels et modifiés génétiquement comme les
bactéries, les virus, les champignons, les cultures de cellules et les
parasites qui peuvent entraîner des maladies infectieuses ou avoir
un effet toxique.
Les employés qui travaillent de façon ciblée avec ces
microorganismes (par ex. en laboratoire) ne sont pas les seuls
concernés. Les employés, qui ne sont pas en contact directement
avec des agents biologiques, peuvent y être exposés dans leur
travail (par exemple dans le domaine des eaux usées et des
ordures ménagères). L’ordonnance BioStoffV sépare les agents
biologiques en quatre groupes de risque entraînant différents
niveaux de protection. La répartition se fait selon le risque

MAKING GREEN WORK.

Risques physiques

Risques environnementaux

L’introduction du système CLP a des impacts sur:

- L’évaluation des risques,
- Les procédures d’utilisation,
- Les formations,
- La liste des matières dangereuses et
- L’étiquetage en interne à contrôler.

3

d’infection. Les niveaux de protection vont de restrictions d’accès à la
séparation structurelle.
Groupe de risque 1 – Agents biologiques pouvant probablement
entraîner une maladie chez les personnes.
Groupe de risque 2 – Agents biologiques qui peuvent provoquer
une maladie chez les personnes et peuvent représenter un danger
pour les employés; une propagation de la substance dans la
population est improbable.
Groupe de risque 3 – Agents biologiques pouvant entraîner une
maladie grave chez les personnes et pouvant représenter un
danger sérieux pour les employés; le risque de propagation dans
la population peut exister, mais normalement une prévention ou un
traitement est possible.
Groupe de risque 4 – Agents biologiques provoquant une maladie
grave chez les personnes et représentant un danger sérieux pour
les employés; le risque de propagation dans la population est
important dans ce cas; normalement il n’y a pas de prévention ou
de traitement efficace possible.
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BOOST
NATU
RE

Sans
COV!

Réduit
COV
COV!

Nature Boost – Performance optimale, protection des employés et réduction de l’impact
environnemental. Nettoyage performant dans l’industrie grâce à la force de la nature. Les produits
nettoyants Nature Boost sont à base de matières premières renouvelables. Ils impressionnent par leur
excellent pouvoir de dissolution en particulier pour les graisses, huiles, colles et autres peintures
durcies. La puissance de Nature Boost est également impressionnante car ce produit n’est pas
inflammable, il est sans COV, sans obligation de marquage et il est renouvelable.
Sans COV, réduit en COV
La directive européenne sur les solvants (1999/13/CE) a pour objectif de réduire considérablement
l’utilisation des solvants et les émissions de composés organiques volatils dans l’environnement et
de protéger ainsi la santé humaine. En développant et en produisant nos produits, nous veillons à ce
qu’ils soient sans COV ou à teneur réduite en COV. Avec les produits aqueux Bio-Circle, il est possible
de remplacer complètement les solvants dans de nombreux cas.
Sans obligation de marquage
Avec nos systèmes performants et nos produits sans marquage, nous sommes en mesure d’optimiser
les processus de nos clients. Même sans marquage, la qualité de nettoyage est préservée.
L’utilisation de substances toxiques très coûteuses devient superflue. Le stockage de substances
nocives, les formations à ces substances ou la rédaction d’instructions d’utilisation ne sont plus
nécessaires. La santé du personnel et l’environnement sont préservés. Même les apprentis peuvent
travailler avec les produits.
NSF – Le nettoyage dans l’industrie alimentaire
Les nettoyants Bio-Circle à base aqueuse et certifiés NSF sont miscibles à l’eau et conviennent, en
raison de leur facilité de rinçage sans résidus,
à l’emploi dans le secteur alimentaire selon
l’art. 31 LFGB.
Miscible à l’eau
La plupart de nos nettoyants sont concentrés. Ils sont facilement miscibles à l’eau, ce qui les rend
très rentables. Adaptez les proportions à l’application et au type de salissure.
Clean Blue – L’efficacité énergétique
Les nettoyants à basse température Clean Blue de Bio-Circle sont conçus pour un emploi mécanique
et manuel. Économes en énergie, ils vous débarrassent des salissures tenaces même à température
ambiante. Vous pouvez utiliser ces nettoyants sans problème à toutes les températures.
Prêt à l’emploi
Ces nettoyants sont prêts à l’emploi. Leur application est manuelle ou mécanique. L’utilisateur
économise ainsi une étape de travail, à savoir le calcul des proportions.

Notre service de livraison (Allemagne)
Délai de livraison: env. 2 - 3 jours.
Livraison:
Livraison gratuite sur site avec emballage à partir d’un montant de
commande de € 600.– Pour toutes commandes d’un montant
inférieur à € 600.–, nous facturons les frais de service suivants:
Frais de service: jusqu’à un montant de € 100.–, frais de € 11.–
jusqu’à un montant de
€ 200.–, frais de € 14.–,
jusqu’à un montant de
€ 600.–, frais de € 17.–
Retrait des marchandises:
Vous pouvez retirer vos produits directement sur notre site de
production à Gütersloh
du lundi au vendredi entre 8:00 et 16:30. Veuillez nous
contacter par téléphone au préalable (0 52 41 / 9 44 30) pour
que nous puissions préparer votre commande.
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Paiement:
Dans un délai de 8 jours avec escompte de 2%, ou montant net sans
escompte dans un délai de 30 jours. Nous prélevons sur demande le
montant de la facture directement sur votre compte. Vous recevrez
une escompte de 3% dans un délai de 8 jours. Dans ce cas, veuillez
nous donner votre autorisation de prélèvement automatique.
Réserve de propriété:
Tous les articles livrés restent notre propriété jusqu’à ce que toutes les
créances découlant de la relation commerciale avec le client aient été
intégralement réglées.
Les prix ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée actuellement en vigueur.

SOMMAIRE
2
3
6
9
80
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
70

57

46
87
86
65
64
42

43
44

65
113
66
67
66
54
120

121
123
115
45

1. Présents pour vous
Bio-Circle Surface Technology GmbH
Future is now
Ensemble
Technologie BIO- CIRCLE-i
2. AU TRAVAIL
Nettoyage manuel de pièces
Prénettoyage et dérouillage
Nettoyage automatique de pièces
Substitut aux nettoyants calcaire/pour
freins
Nettoyage avant collage
Nettoyants pour surfaces/dégraissage
de composants huileux
Nettoyage sans résidus et
dégraissage avant l’application de vernis
Décapant pour
peintures et vernis séchés
Nettoyage de systèmes en circuit
et conduites
Soudage et découpage
Autres nettoyants
3. PRODUITS
Produits chimiques
ANTISEPT-D NOUVEAU
Gel nettoyant pour les mains ANTISEPT-D
NOUVEAU
ANTISEPT-S NOUVEAU
ALUSTAR 100
ALUSTAR 200
ALUSTAR 300
Multi-Cleaner
BIO-CIRCLE L
BIO-CIRCLE L Evo NOUVEAU
BIO-CIRCLE L Ultra
Bio Grease-Ex
BIO-RUST F
CB 100
CB 100 LR
CB 100 Alu LR
CB 100 Alu
CB 100 Blue
Clean AD(hesive) 100
Clean AD(hesive) 200
Clean AD(hesive) 300
Die Casting Mould Cleaner
Stainless Steel Spray
E-NOX Care
E-NOX Clean
E-NOX-I
E-NOX Shine
Defoamer sans silicone
Defoamer avec silicone
E-WELD 2
E-WELD 3
E-WELD 4
E-WELD Gel
E-WELD Nozzle
E-WELD Shield
Food Tech Oil
FOR CLEAN

MAKING GREEN WORK.

45
50
51
50
51
49
116
64
68
69
112
68
54
116
68
60
62
52

53

106
107
61

62
69
55

117
56

58

59

63
125

49
46
47

FOR CLEAN F
FOR CLEAN V
FT 100
FT 200
FT 300
FT 400
Floor Cleaner
Floor Cleaner STRONG
Anti-seize
GS 200
Hair Remover Drain-Free
Hand Cleaner
High-Performance Anti-Rust Oil
High-Performance Anti-Rust Wax
Limescale-Barracuda
Corrosion protection for aqueous
systems
Metal-free Anti-Seize
New Fresh Air
OMNI
OMNI 200
Poly Strip 100 NOUVEAU
Power Cleaner 150
Power Cleaner 200
Power Cleaner 300
Power Cleaner 400
Power Cleaner DB
Power Cleaner KST 2.0
PROLAQ L 100
PROLAQ L 400
PROLAQ L 500
PROLAQ L US
Smoke Resin Remover
Smoke Resin Remover foamless
Smoke Resin Remover DB
Remove AD(hesive) 200
Rubbel-Dubbel
SC 100
SC 200
SC 400
Cutting Coolant milky
(huile de coupe) High-Performance
Cutting
Oil
STAR 100
STAR 200
STAR 300
STAR US 1
STAR US 2
STAR US 3
STAR US 4
STAR US 5
STAR US 6
Stripper
Stripper Gel
SURFOX-H
SURFOX-N
SURFOX-T
UNI-SORB
UNO S F
UNO S PF
UNO S V

48
68
72
73
113

126
82
92
90
102
103

84
91
93
94
97
105
104
98
100

124
96
109
85
71
129
123
127
127
108
128
71
129
130
89
132
134
88
78

UNO W
UNO X
Urine Attack
VIRAL CLEANER 100 NOUVEAU
VIRAL CLEANER 200 NOUVEAU
VIRAL CLEANER 300 NOUVEAU
VIRAL CLEANER Acryl NOUVEAU
Zinc Paste
Zinc-Spray
Zinc Paste Silver
Zinc-Spray Silver
Machines
AUTRASYS
BIO-CIRCLE GT-i Compact
BIO-CIRCLE GT-i Maxi
BIO-CIRCLE Turbo
BIO-CIRCLE HP
CLEAN BOX
CLEAN BOX Mobil
CLEAN BOX Max 1
CLEAN BOX Max 2
CLEAN BOX Flex
Rehausse en acier inoxydable pour
BIO-CIRCLE
GT-i
HP Vigo
Machine de lavage de pièces à eau
chaude
Forfaits machines HTW
Séparateur de phase à plaques
PROLAQ Auto
PROLAQ Compact
Installation de lavage RWR
RWR-80 L KST Manuel
RWR-80 L KST Automatique
RWR-80 L KST Tout automatique API
SURFOX 305
SURFOX Mini
Appareils multifréquences
Appareils de nettoyage à ultrasons
VARIO SL Compact
Accessoires
Accessoires BIO-CIRCLE
Cold Fogger Mini
Cold Fogger Turbo
Atomiseur de pompe à pression
Pistolet pulvérisateur E-WELD Shield
Pulvérisateur de mousse en acier
inoxydable
24 l
FOAM BOOSTER
Accessoires PROLAQ
Injecteur de mousse
SEPTY-POINT
Pulvérisateur de mousse
Accessoires généraux
Service
Aperçu des systèmes de nettoyage
Réglementations
Légende
Service, nettoyage BIO-CIRCLE
Entretien et utilisation de toutes les
machines

3

135

UN PARTENAIRE SOLIDE AU
NIVEAU MONDIAL:

Présent dans le monde entier
 NETTOYER
 PROTÉGER
 LUBRIFIER
 SOUDER

Bio-Circle Surface Technology GmbH
Berensweg 200 • D-33334 Gütersloh
Téléphone: +49 (0)5241 9443-0
Fax: +49 (0)5241 9443-44
E-mail: service@bio-circle.de
www.bio-circle.de

Bio-Circle Surface Technology GmbH
Gewerbestraße 1 • A-4653 Eberstalzell
Téléphone: +43 (0)7241 59 400
Fax: +43 (0)7241 59 400-10
E-mail: service@bio-circle.at
www.bio-circle.at

Bio-Circle Surface Technology AG
Aahusweg 16 • CH-6403 Küssnacht am Rigi
Téléphone: +41 (0)41 878 11 66
Fax: +41 (0)41 878 13 47
E-mail: service@bio-circle.ch
www.bio-circle.ch

Nos produits sont distribués et utilisés dans
63 pays. Nous disposons d‘un réseau international
composé de succursales, sites de production et
partenaires commerciaux.

