
LA FONTAINE

La fontaine mobile multi-usages est une fontaine basse pression 
mobile et parfaitement ergonomique. 
La fontaine mobile multi-usages nettoie parfaitement les 
systèmes de freins ou les pièces mécaniques sans utilisation de 
solvant, ni projections de poussières et de fibres.
L’appareil est autonome et peut se déplacer dans l’atelier en le 
connectant au réseau d’air comprimé.
La fontaine mobile multi-usages dispose en plus d’une soufflette 
tête plate basse pression, d’un bac de trempage intégré (travail 
en temps masqué) et d’une filtration 50 μm afin d’augmenter la 
durée de vie de la solution.

LE FONCTIONNEMENT

Fontaine mobile, basse pression, pneumatique, fonctionnant à 
chaud,
Solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38 °C,
Filtration 50 μm pour maintenir la qualité de la solution et limiter 
la maintenance et les déchets
Temps de chauffe de 15 à 38 °C : 20l - env. 15 min
Nettoyage par le pinceau ou par trempage (bac intégré en fond 
d’évier)
Séchage via la soufflette tête plate basse pression
Sécurité de surchauffe (à réarmement)
Vidange simplifiée : bouchon avec bec verseur intégré et poignée 
de manipulation
Sans danger, ininflammable, protection de l’opérateur et de 
l’environnement

FT 048-22/  REVISION 0/ MATÉRIELSCONDITIONNEMENT : U

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

NETTOYEUR MOBILE MULTI-USAGES PNEUMATIQUE ET ÉLECRIQUE À CHAUD

Dimensions fontaine 82 x 53 x 105

Dimensions table de nettoyage 55 x 43 x 15

Poids à vide 23 kg

Volume réservoir 40 litres

Alimentation électrique 230V - 2kW

Alimentation air comprimé 10 bar maximum

Charge utile 30 kg

Bac de trempage 24 x 22 x 8 - volume de 4L

DONNÉES TECHNIQUES

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

