ÉCONOMISEZ
GRÂCE À REFILLOMAT
L’aérosol rechargeable par Würth

REFILLOMAT
UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE
ET ÉCONOMIQUE
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Économisez grâce à Refillomat

INTRODUCTION
Le système de recharge
REFILLOMAT de Würth France
s’inscrit dans une démarche
de préservation
de l’environnement.
Avec les Refillosprays et le système
de remplissage innovant Refillomat,
nous mettons à votre disposition
une alternative aux aérosols classiques.
Comme le système de recharge utilise
de l’air comprimé comme propulseur
il apporte une contribution considérable
à la sauvegarde de notre environnement.

Cela permet de réduire non seulement
le volume de déchets,
mais aussi une économie sur le coût
du recyclage des aérosols.
La sécurité technique du système
Refillomat a été étudiée, ainsi,
il est impossible de mélanger les produits
chimiques d’une station à une autre,
car chaque Refillospray dispose
d’un socle correspondant
à la station dédiée.
Optez désormais
pour cette solution écologique
et économique – une aubaine
pour l’environnement
et votre portefeuille !

Aérosol
(refillospray)
rechargeable
Tour Orsy

Produit actif
(bidon)

Station Refillomat

L’aérosol rechargeable par Würth
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LE SYSTÈME REFILLOMAT

Vos avantages

Un système sûr
et économe pour
recharger en toute
simplicité des aérosols
avec les produits
et de l’air comprimé.

Vous avez à votre disposition 310 ml
de produit avec une pression de 6 bars
après 7 secondes de rechargement.
Refillomat vous permet de vous servir
de produits en grande quantités :
20 ou 60 litres.

Respect de l’environnement

- Pas d’émission de vapeurs ou gaz nocifs.
- Forte diminution des quantités d’aérosols à recycler.

Moins de volume de stockage
dans l’atelier

- Pas de stock inutile de produit, d’où un gain
de place et d’argent.

Utilisation simple

- Remplissage en une seule opération (air + produit).

Le système codé évite l’échange
ou le mélange de produits

- Sécurité pour l’utilisateur.

Marquage CE

- Gage de sécurité pour l’utilisateur.

EXEMPLE DU NETTOYANT FREINS
ÉCONOMIES RÉALISÉES
Et en plus d’être très simple
d’utilisation et écologique,
Refillomat est plus
économique qu’un aérosol
traditionnel.
Il permet de réaliser
jusqu’à 30 %
d’économie grâce au
prix au litre du bidon
et à la réduction, voire
la quasi suppression
des coûts de recyclage.

Estimation Nettoyant freins
500 ml aérosol.

Solution Refillomat

Pour une consommation de 250 aérosols
par an = 125 L / an
= 2,46 € / L
soit = 307,5 € / an

Consommation annuelle en L = 125 L
Coût du bidon 20 L = 49,45 € en moyenne
Prix au L = 2,47 €/L

Nombre de collecte par an = 2
Coût total de recyclage = 333 €

Nombre de Refillosprays = 5 (1 par utilisateur)
Coût des aérosols Refillosprays = 105 €
Nombre de collectes / an = 0,03
Coût total de recyclage = 7 €

Coût total

Coût total

(produit + recyclage) =
Coût net/L = 5,13 €/L
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Économisez grâce à Refillomat

env. 30 % par an

641 €

(produit + recyclage) =
Coût net/L = 3,37 €/L

421 €

LES PRODUITS DISPONIBLES
Le Nettoyant Freins :

Le Rost Off Plus :

Multi :

Dégraissant puissant à évaporation rapide :
- pas de traces résiduelles (dégraissant sec),
- supprime toutes traces d'huile, de graisse
et autres salissures,
- bonne compatibilité avec les matériaux tels
que caoutchoucs, plastiques et surfaces
peintes.
Pour qui ?
L’automobile.

Dégrippant haut de gamme idéal pour tous
les montages trop serrés, rouillés ou grippés
tels que les boulons, axes, goujons, gaines, etc.
Pour qui ?
Tous les secteurs d’activités.

Dégrippe, nettoie, lubrifie, chasse l’humidité
et protège
Pour qui ?
Tous les secteurs d’activités.

Station
Refillomat
Art. N°

Aérosol
rechargeable
Refillomat

Bidon 20 L*

Fût 60 L*

Art. N°

Art. N°

Art. N°
0890 108 760

Industrie clean :
Élimine les résidus de colle, de bandes
adhésives, autocollants, étiquettes.
Élimine également huile, graisse, cire, résidus
de silicone, goudron, particules de caoutchouc.
Élimine les salissures même tenaces.
Bonne compatibilité avec les matériaux :
convient pour les surfaces sensibles telles
que alu, inox et laiton.
Pour qui ?
Secteurs de l’industrie et de la métallurgie.

Nettoyant Freins

0961 891 011

0891 881 1

0890 108 720

Rost Off Plus

0961 891 015

0891 881 2

0890 300 1

Anti-adhérent Soudure Plus :

Multi

0961 891 016

0891 881 23

0893 055 420

Industrie clean

0961 891 023

0891 881 16

0893 140 520

Anti-adhérent
Soudure Plus

0961 891 024

0891 881 21

0893 102 020

Anti-gratton prêt à l’emploi. Convient
pour l’aluminium, les aciers de construction,
les métaux non ferreux, les aciers inoxydables.
Pour qui ?
Secteurs de l’industrie et de la métallurgie.

ACCESSOIRES
Kit d’entretien
Art. N° 0891 870 100 – Référence SAV

Raccords d’implantation
piquage droit cylindrique
Art. N° 0884 726 14

Filtre régulateur
pour filtrer et réguler les
circuits d’air comprimé.
Art. N° 0699 003 141

Tuyau Ø 4 x 6 mm

Raccord rapide mâle taraudé

Art. N° 0885 08 6

Art. N° 0699 270 001

Adaptateur
pour fût de 60 L
Art. N° 0961 891 004

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

L’aérosol rechargeable par Würth
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ACCESSOIRES

LE SYSTÈME
ORSY PROTECT
Art. N° 0891 870 77 – Conditionnement par 6

Conçu pour la protection des bidons
de 20 L de produits inflammables.
• Évite l’accumulation de charges électrostatiques,
• Repousse l’humidité,
• Évite tout risque d’étincelles.

Mode d’emploi :
• Placer l’ORSY Protect comme indiqué sur le schéma
ci-contre autour du bidon de 20 L,

1

2

3

4

5

6

• Brancher le câble de mise à la terre avec le bouton
pression sur l’ORSY Protect,
• Brancher ensuite l’autre extrémité du câble à la terre.

BRIDE DE MISE À TERRE
Art. N° 0891 870 76 – Conditionnement par 1

Permet de relier l’ORSY Protect à une prise
à la terre.
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LOCATION DU SYSTÈME
Ce système vous intéresse ?
Würth vous propose de louer ce système
innovant et économique à l’année.
Le prix de la location est de 50 € par an
par station. La location de la station comprend
également un kit d’installation complet
qui vous permettra d’installer le système Refillomat,
en toute sécurité. Une tour ORSY est mise
à disposition à partir de 3 stations.

Ce kit d’installation comprend :
1 kit d’entretien (1)
2 m de tuyau polyamide
Ø 4 × 6 mm (2)

1

2

1 raccord droit cylindrique (3)
1 raccord rapide mâle taraudé (4)

3

1 adaptateur pour fût
(livré uniquement pour l’utilisation du fût
de 60 L) (5)
4

5

La location du système
ne comprend pas les éléments
suivants :
• Le filtre régulateur,
• Les ORSY Protect,
• Le branchement de la mise
à terre est de la responsabilité du client.
• Le bac de rétention (disponible sur demande
au service APS)

LA PROCÉDURE

Pour bénéficier de la location
du système Refillomat,
rapprochez-vous de votre
vendeur Würth, afin qu’il puisse
remplir avec vous le formulaire
de location.

L’aérosol rechargeable par Würth
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WÜRTH FRANCE

SIÈGE SOCIAL
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