CB 100 ALU
MC

Idéal pour les
ateliers d’usinage

biocircle.com

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT
NATUREL ULTRA-PUISSANT
POUR L’ALUMINIUM ET LES
ALLIAGES NON-FERREUX

NETTOYANT ULTRA-PUISSANT POUR ATELIERS D’USINAGE

CB 100 ALU
MC

PRINCIPALES INDUSTRIES :
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Tire sa puissance de Nature Boost
Technologie innovatrice, exclusive à
BIO-CIRCLEMD, dérivée d’extraits végétaux

Ateliers
d’usinage

Production
manufacturière
et fabrication

Aérospatiale

Construction
automobile et
entretien de véhicules

Nettoie rapidement et efficacement
Conçu pour dissoudre les liquides de refroidissement et les
huiles de coupe
Compatible avec l’aluminium et le métal mou - convient à
toutes les tâches
Longue durée - le même fluide peut se réutiliser jusqu’à un an
Sûr et sans odeur; ininflammable

Ensemble de démarrage
CleanBox MAXI
MD

Baril de CB 100 ALU (208 L / 55 gal) inclus
Nº de comm. : 55-D 615CBAD
Cet ensemble comprend un système de nettoyage de pièces
durable qui peut contenir des pièces plus lourdes et les
traiter avec une solution de nettoyage robuste, compatible
avec l’aluminium et les autres métaux non-ferreux.
Spécifications du système de nettoyage de pièces MAXI :
Dimensions (L x L x H) :

Capacité max.
de la cuve

Capacité de
charge

38" x 27" x 43"
97 cm x 69 cm x 110 cm

37 gallons
140 L

500 lb
220 Kg

D’autres ensembles CleanBox sont disponibles
MD

POUR PLUS D’INFORMATION, POUR PRENDRE UN
RENDEZ-VOUS POUR UNE DÉMO GRATUITE OU
POUR COMMANDER :
Téléphone: (888) 592-5837 | Téléc. (866) 581-1121
Courriel: csr@walter.com

Disponible chez :
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