Élimine
facilement
les contaminants
les plus résistants

BIO-CIRCLE ULTRA
Système de nettoyage et de dégraissage de pièces super puissant
Une alternative au nettoyage des pièces avec des solvants toxiques
Biodégradable et exempt de COV
Spécialement conçu pour les contaminants difficiles à nettoyer
Visitez : walter.com ou communiquez avec votre représentant WALTER

BIO-CIRCLE ULTRA
Système de nettoyage et de dégraissage de pièces super puissant
Exploitez vos systèmes de nettoyage de pièces industriels Bio-Circle au maximum!
BIO-CIRCLE ULTRA contient des micro-organismes naturels qui décomposent les
contaminants les plus résistants en eau et en dioxyde de carbone, élimine facilement le
pétrole brut, le bitume, la graisse, l'huile, les contaminants incrustés par la chaleur et plus.
Améliorez la sécurité de vos employés et réduisez votre impact environnemental sans
sacrifier votre productivité grâce au système de nettoyage de pièces industriel Bio-Circle
et à la solution BIO-CIRCLE ULTRA.

Description

Format
Métrique

Solution
Solution

20 L
208 L

No. de comm.

Fiche

Pqt. std.

55-A 107
55-A 108

L-148F
L-148F

1
1

NOUVEAU

Gal US

5,2 gal
55 gal

Spécialement conçu pour éliminer les
contaminants les plus résistants et difficiles
du milieu de travail industriel!
Sécuritaire pour la santé des travailleurs
Élimination rapide et efficace des contaminants
Économique
Exempt de COV

Qu'est-ce que Nature BoostMC?
Nature Boost est une nouvelle matière première dérivée d'extraits naturels
exclusive à BIO-CIRCLE. Nature Boost est un agent nettoyant puissant qui
demeure ininflammable, non corrosif, biodégradable et exempt de COV!
Éliminez les solvants agressifs qui représentent des dangers pour la santé
et la sécurité dans votre usine. Adoptez la puissance de Nature Boost,
l'évolution du nettoyage!
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Communiquez avec nous dès aujourd'hui pour
prendre rendez-vous avec un représentant
1-888-JWALTER (1-888-592-5837)

WALTER.COM
Toutes les spécifications et données peuvent être modifiées sans préavis.
© Copyright 2013 J. Walter Compagnie Ltée. Tous droits réservés.
BIO-CIRCLE ULTRA est une marque de commerce de J. Walter Compagnie Ltée.
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Applications cibles
Entretien de machineries lourdes
Réparation de camions
Transformation de caoutchouc / fabrication de pneus
Chantiers navals et travail océanique
Aciéries / équipement de production
Équipement de centrales électriques /
transformateurs
Équipement de chemins de fer
Nettoyage de moules d'injection pour
matières plastiques

Disponible chez :

