Installation de separation d‘eaux usagées
Color Free*
La station d‘epuration intelligente

Caractéristiques
 Fonctionnement semi-automatique avec un guidage par menu auto-explicatif pour
une utilisation facile et sans défaut
 La séparation et la filtration des solides génèrent de l’eau de lavage épurée écologique
et conforme à la réglementation
 Dimensions compactes avec capacité de 180 litres : encombrement minimal
* La station d‘epuration COLOR FREE est prevu uniquement pour purifier l‘eau de rim;age de peintures en phase aqueuse.

Commandes simples et efficaces : l‘appareil indique la quantite
d‘agent separateur a utiliser ainsi que l‘etape suivante a suivre
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Articles compll!mentaires : poste de Lavage avec bassins de decantantion pour pre-traiter l‘eau de rinçage. Possibilite de combiner :
1 avec 2, 1 avec 3

Autres avantages

Description de l‘article:

No. d‘art.

 Facilement et simplement raccordable au tuyau
d‘evacuation

Installation de separation d‘eaux
usagées Color Free 1

61 30 00

Poste de lavage avec bassins de decantation
(WAMAB) 2

61 20 00

Poste de lavage avec bassins de decantation
(WAMAB) 3 grand modèle

61 20 10

Turbo-Wash integrable pour WAMAB

61 20 50

Kit de pommes d‘arrosage pour WAMAB

61 20 03

Pampe pour WAMAB

61 20 07

Filtres jetables pour station d‘epuration Color Free

61 30 05

Agent separateur universel 20 kg

61 30 10

 Gain de temps grace au remplissage et a l‘arret
automatique
 En filtrant les particules solides on evite le risque de
boucher les canalisations
 Frais de traitement de dechets reduits car les particules
solides sont floculees
 Entretien et nettoyage facile grace a la construction 		
pratique et efficace
 Meilleure image ecologique de votre societe en purifiant
les eaux de rinçage souillees
 Systeme de melange et de pompe unique : moins 		
sensible à l‘usure et mélanges effectifs de plus grandes
quantités d‘eau
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