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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

  PRODUITS VERTS

2750 - SOCOBIO COMPACT

« 2750 SOCOBIO COMPACT » est une fontaine de dégraissage biologique nettoie 
vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l’opérateur et l’environnement.

Elle fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-orga-
nismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et 
d’énergie.

► SANTÉ DES OPÉRATEURS - Conditions optimales d’hygiène et de sécurité
Sans solvant, sans étiquetage, ininflammable
► PERFORMANCE - Qualité de finition supérieure au solvant et au lessiviel
Qualité de nettoyage constante dans le temps grâce à la bioremédiation, nettoyage 
efficacesur tous types  des salissures.
► ÉCONOMIE - Maîtrise du budget consommables
Les micro-organismes régénèrent la solution en continu. Pas de vidange fréquente du 
bain à effectuer. Minimise les coûts de destruction des déchets.
► ENVIRONNEMENT - Contribution à la protection de l’environnement
Diminution des COV (sans solvant). Minimise les déchets par rapport aux solvants et 
lessiviels. Plus besoin de déclaration en préfecture (article 2002-680 du 30 avril 2002).

DESCRIPTION

FONCTIONNEMENT

FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE - MODÈLE COMPACT

INTERETS

1 2 3« 2750 SOCOBIO COMPACT »

► Concept de nettoyage fonctionnant avec : 
 ● Une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38°C
  ● Des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution
►Inclus pinceau, aspersion, trempage 
►Sans danger, ininflammable, protection de l’opérateur et de l’environnement.

« 2210 SOCOPAST »
Concentré de micro-organisme
Concentré de micro-organismes qui 
épurent en continu le bain de 
nettoyage.

« 2200 SOCOLIQUID »
Solution de nettoyage
Solution aqueuse à base de 
tensio-actifs spécifiques,non-toxique 
et ininflammable
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2750 - SOCOBIO COMPACT

« 2750 SOCOBIO COMPACT » de conception simple et efficace, son ergonomie est parfaitement pensée pour le 
confort de l'opérateur.

UTILISATION SIMPLE

FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE - MODÈLE COMPACT

Performance de nettoyage Maintenance et déchets minimisés

CONSOMMATION
& MAINTENANCE

DÉCHETS RETRAITEMENT

Fontaines Biologiques Solvant / Lessiviels

OXYGÉNATION
• L’oxygénation du bain permet une biodégradation accélérée.
• L’ajout d’une pastille (4 à 6 sem.) dans la solution permet de 
renouveler la population de micro-organismes.

TREMPAGE
• Bac de Trempage 13 L avec trop plein
• Les angles arrondis de la table évitent les dépôts de salissures.

PORTE-OUTIL INTERCHANGEABLE
• Le pinceau est équipé d’un porte outils facilitant le nettoyage.

BOÎTIER DE CONTRÔLE ERGONOMIQUE
• Simple d’utilisation, un seul interrupteur coup de poing 
• Mode Boost (booste le nettoyage)
• Mode €co (économie d’énergie).
• Afficheur numérique (tempéature, information, diagnostic).

100

80

40

semaine 1
semaine 2

semaine 3
semaine 4

SOLVANTS 
OU LESSIVIELS

FONTAINES
BIOLOGIQUES

Régénération

Vidange

Performance
de nettoyage (%)


