Fontaines manuelles de dégraissage
lessivielles petit format
u
u
u
u

ICS.XS
ICS.XS
PLUS

Fontaines tout Inox
Vidange ultra-rapide sans matériel
Double système de filtration
Pompe extérieure ultra-résistante

Fontaines manuelles de dégraissage- lessivielles petit format
Les fontaines ICS sont équipées d’une pompe
extérieure magnétique fiable et performante
qui alimente en détergent un tube de rinçage et/ou
une brosse de nettoyage.
Le nettoyage des pièces s’effectue sur un large
plan de travail ergonomique avec un plateau
amovible. La solution détergente est filtrée et tourne
en circuit fermé dans la fontaine, ce qui permet de
réduire les coûts d’utilisation.
Il est possible de faire tremper les pièces à l’aide du
compartiment situé sous le plateau amovible.
Les machines sont construites en Inox AISI 304
avec des composants électriques et mécaniques
de haute qualité ce qui leur confère fiabilité et
robustesse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids (kg)
Dimensions L x P x H (mm)
Plan de travail (mm)
Hauteur utile (mm)
Charge utile (kg)

Elles sont équipées d’une résistance électrique
chauffante de 2000 W commandée par un
thermostat qui permet de mettre en température
le bain rapidement et de travailler jusqu’à 45 °C.
Un contrôle de niveau bas permet de contrôler le
niveau de détergent présent dans la cuve et de
protéger la pompe et la résistance.
Elles sont équipées d’une pédale de commande
pour une meilleure ergonomie et d’un couvercle
anti-éclaboussures amovible avec poignées.
Elles sont munies également d’un fond incliné et
d’une vanne de vidange accessible afin de vider la
machine en moins d’une minute sans matériel, facilitant sa maintenance préventive.
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FINITION
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SÉCURITÉ
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PREMIUM

Résistance chauffante
commandée par thermostat
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Contrôle de niveau bas
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Soufflette d’air comprimé

l

l

Tapis antichoc

l

l

TROIS FINITIONS
DISPONIBLES

l

Roulettes de transport

CONSOMMABLES PRÉCONISÉS :
Avant toute utilisation, veuillez contrôler la compatibilité des pièces traitées avec le détergent
utilisé.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette
fontaine, nous vous recommandons l’utilisation
des produits SID :

OPTIONS DISPONIBLES :
u
u
u
u

roulettes
soufflette d’air comprimé
tapis anti-choc
bulleur pour oxygenation du bain

ALIMENTATION REQUISE :
Électrique : 230 V Monophasé + Terre - 16A

Détergents :
DETERMAX V2 / DETERMAX V2 PAE
DTERBIO.SID / DTERBIO.SID PAE
NORENE.SID / DETER-ALIM

ICS.XS

ICS.XS PLUS

RDV sur notre site www.sid-ics.com pour de plus amples renseignements
ou contactez-nous au 01 45 17 43 75
VOTRE REPRÉS ENTANT :
A020025 - 2021

Les fontaines manuelles de dégraissage ICS.XS et ICS.XS PLUS sont destinées
au nettoyage des pièces mécaniques diverses (jusqu’à 50 kg de charge)

