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Würth BiomaticWürth BiomaticWürth BiomaticWürth Biomatic    : système de dégraissage sans solvants FIXE et depuis peu, MOBILE: système de dégraissage sans solvants FIXE et depuis peu, MOBILE: système de dégraissage sans solvants FIXE et depuis peu, MOBILE: système de dégraissage sans solvants FIXE et depuis peu, MOBILE    !!!!    
 

Biomatic est l’alternative incontournable aux solvants et aux produits lessiviels pour le dégraissage 

des pièces mécaniques et des outils dans tous les domaines de l’entretien, de la réparation, de la 

maintenance, de la mécanique,…  

Ecologique et  précurseur, il s’agit du système le plus simple, le plus efficace et le plus performant qui 

permet à la fois de dégraisser les pièces, de récupérer et d’éliminer ses déchets de façon autonome. 

Adaptée à une législation de plus en plus sévère en matière de protection de l’environnement, 

Biomatic convient idéalement aux exigences de la certification ISO 14 001 en supprimant toutes les 

contraintes liées au suivi et à l’élimination des déchets industriels. 

Avec l’arrivée du nouveau modèle mobile, Biomatic est assuré d’un développement exponentiel très 

rapide, déjà bien entamé avec un parc de plus de 350 unités fixes placées en 24 mois. 

 

Caractéristiques :  

 

• Ecologique et sans contraintes : non inflammable, non explosif, non irritant, non toxique, non 

polluant, Biomatic ne dégage aucun composé organique volatile (C.O.V.). Sans solvants, Biomatic ne 

nécessite aucune déclaration administrative, n’est pas concerné par les contraintes liées au stockage, 

au recyclage, à l’expédition et à la destruction des fluides pollués. 

 

• Sécurité de l’utilisateur : Biomatic utilise un fluide de base aqueuse, au PH neutre (fluide de qualité 

alimentaire agréé NSF), et est donc sans danger pour l’utilisateur. 

 

• Robuste et économique : la fontaine Biomatic est idéale pour tous les ateliers avec un évier à hauteur 

de travail de 95 cm et de 20 cm de profondeur, pour recevoir des pièces de taille conséquente et 

éviter les éclaboussures. Son entretien mensuel ne prend que 2 petites minutes ! 

 

• Ingénieux : Biomatic bénéficie d’une double filtration avec un premier filtre en fond d’évier et un filtre 

biologique colmatant dans le double fond d’évier. Le robinet et le flexible avec pinceau peuvent être 

utilisés simultanément ; la pompe est équipée d’une temporisation de 10 minutes pour limiter les 

pertes par évaporation. 

 

• Normes CE – fonctionne sur secteur 230 V – contenance : 80 litres de fluide Ecosource pour la 

fontaine fixe et 60 litres pour la fontaine mobile. Le fluide reste propre et ne nécessite aucune 

vidange. 

 

• La nouvelle fontaine Biomatic mobile est montée sur de larges roulettes stables avec freins. Ce ne sont 

plus les pièces qui vont à la fontaine mais la fontaine qui peut être déplacée jusqu’aux pièces ! Très 

utile pour les ateliers amenés à être souvent réorganisés, elle est également particulièrement adaptée 

au nettoyage et dégraissage des freins dans le domaine automobile. 

. 

 

Cibles : réparations PL & VL, ateliers de maintenance, machines agricoles, entreprises travaillant les métaux, 

ateliers de mécanique, micromécanique, TP, levage,… 

Distribution : vente directe aux professionnels 

Garantie : 1 an 
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