BIOMATIC 2.0
LE CONCEPT DE
DÉGRAISSAGE WÜRTH

NOTRE GAMME DE FONTAINES BIOMATIC 2.0
Améliorez votre qualité de nettoyage grâce à l’efficacité de nos fontaines.

3 modèles au choix selon vos besoins.

NOUVEAU !

LA FONTAINE MOBILE

LA FONTAINE FIXE

LA FONTAINE XL

La fontaine vient à vous,
où vous en avez besoin !

La version classique
d’atelier

Adaptée aux pièces
de grande taille !
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Lot fontaine mobile avec filtre
biologique+ 3 fluides Ecosource Expert
Art. N° 0995 000 03

Lot fontaine fixe avec filtre
biologique + 3 fluides Ecosource Expert
Art. N° 0995 000 01
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Lot fontaine fixe XL avec filtre
biologique + 3 fluides Ecosource Expert
Art. N° 0995 000 016

Fontaine fixe XL avec filtre biologique
Art. N° 0995 000 015

BIOMATIC 2.0

FONTAINES
SOLVANTÉES

FONTAINES
LESSIVIELLES

TYPE DE FLUIDE
UTILISÉ

Fluide à base aqueuse
et d’enzymes.

Fluide solvanté.

Fluide détergent
alcalin.

DANGEROSITÉ
POUR
L’UTILISATEUR

Aucun étiquetage de
danger, non dangereux.

Produit nocif.
Emanation de C.OV..
et pouvant être classé
CMR*.

Soumis à étiquetage
de danger selon le
niveau de pH.

ENVIRONNEMENT

Aucun étiquetage.

Produit dangereux
pour l’environnement.

Produit dangereux
pour l’environnement.

INFLAMMABILITÉ

Non inflammable.
Sans point éclair.

Inflammable.

Inflammable pour la
plupart.

EPI

Port de gants et de
lunettes recommandé.

Port d’EPI spécifiques
obligatoire.

Port d’EPI spécifiques
obligatoire.

DÉCHETS

Très forte réduction
des déchets car liquide
vidangé très peu
souvent.

Produit polluant, à
retraiter via filière des
Déchets Dangereux,
contraignante et
coûteuse.

Liquide à renouveler
régulièrement et
évacuation /
retraitement de l’eau
sale nécessaire.

STOCKAGE

Aucune contrainte.

Contraignant.

Contraignant.

TRANSPORT

Aucune contrainte.

Contraignant, peut être
soumis à l’ADR.

Contraignant.

EFFICACITÉ

Très bonne et
constante.

Très bonne, mais
décroit avec le temps.

Moyenne, mais décroit
avec le temps.

LES CONSOMMABLES :
Fluide Ecosource Expert
Bidon de 20 L

Art. N° 0995 903
Condit. 1
Fluide biodégradable à base aqueuse,
au pH neutre (entre 7 et 8).
Sa formulation est adaptée à tous les métaux,
même sensibles, et les alliages tels que cuivre,
cobalt, argent, magnésium, nickel, aluminium…
et n’altère pas les plastiques et caoutchoucs.
Non toxique, non caustique, ininflammable,
sans composés organiques volatils (COV) et
ne nécessitant aucun marquage de sécurité.

Filtre biologique

Art. N° 0995 900 001
Condit. 1/6
Filtre les impuretés et assure un apport régulier
de micro-organismes, qui deviennent actifs
dans le fluide de nettoyage.
Pour une efficacité optimum, ce filtre doit être
changé toutes les 4 à 6 semaines.

*CMR : Cancérigène Mutagène et Reprotoxique

CE SONT LES PROS
QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Booster d’enzymes

Flacon de 250 ml
Art. N° 6020 325 005
Condit. 1
Permet d’augmenter la densité
des micro-organismes
dans le fluide Ecosource Expert
en cas de fortes salissures.
Permet également
d’ensemencer en micro-organismes
les fluides des fontaines
biologiques de toutes marques.

Le garage DEVILLAINE à Auxerre, client

tueux des utilisateurs,

Würth depuis 1998, est spécialisé dans

contrairement au net-

l'activité de voitures d’occasion. Il répare et

toyant freins qui reste

entretient les véhicules toutes marques.

un produit solvanté

M. Devillaine possède déjà une fontaine

très volatile.

depuis plusieurs années.

Et voilà ses premières

Il l’utilise principalement pour le dégraissage

impressions : « Appareil plus compact, donc

des pièces moteur telles que les culasses, les

plus maniable pour la déplacer dans l’atelier.

freins. Il estime plus sécuritaire pour lui et son

La nouvelle fontaine est plus qualitative et je

équipe d’utiliser la fontaine pour le nettoyage

la recommanderai à mes collègues. »

des pièces car les produits sont plus respec-

Richard Devillaine, gérant.

Gagnez du temps, gagnez de l’argent tout en préservant
la santé de vos collaborateurs :

En utilisant un matériel professionnel éprouvé au fil des années, permettant
un nettoyage rapide et une intervention minimale de l’opérateur.
En préservant la santé de vos collaborateurs :
le nettoyage se fait avec un produit non toxique.
En optant pour un service personnalisé, garantissant un matériel
entièrement opérationnel à tout moment et vous assurant ainsi une
productivité continue.

NOS SERVICES
FONTAINE FLEET, UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN !
▯ Mise à disposition d’une fontaine prête à l’emploi (fixe ou mobile)
sur une durée de 36 ou 48 mois
▯ Transport et réparation gratuits
▯ Prise en charge prioritaire au SAV
▯ Etiquetage et personnalisation de la machine sur demande
▯ Entretiens annuels (vidange, nettoyage et remise en route,
hors consommables)

Pour toute demande, contacter : master.fleet@wurth.fr

Retrouvez tous nos systèmes et
solutions clients sur notre eshop
wurth.fr

MASTER SERVICE
Un service SAV à votre service en cas de panne :
sav@wurth.fr ou 03 88 64 54 21 - choix 2

FINANCEMENT
Pour toute étude de financement, contactez-nous au 03 88 64 60 12

À VOTRE SERVICE !
Vous accompagne.
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SUIVEZ-NOUS sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et le Blog.

