
Station de séparation ColorFree top 
Nettoie facilement vos outils sans nuire à l’environnement 

Caractéristiques 

 Séparation et filtrage des matières solides des eaux usées pour une évacuation conforme 
 à la loi et dans le respect de l‘environnement.

 Concept pratique pour le nettoyage rationnel  des outils, quelle que soit l’envergure 
 de l’exploitation

 Fonctionnement semi-automatique avec dispositif de commande intuitif, 
 simple d‘utilisation



Station de séparation ColorFree top
Pour le nettoyage impeccable et moderne des brosses 
et des rouleaux

Supplémentaires 

 La station de séparation ColorFree top vous aide à traiter, jour après jour, 
 les eaux chargées en peinture à base d’eau et à les évacuer dans le respect de la loi

 Les accessoires pratiques vous aident à bien nettoyer et entretenir vos rouleaux, 
 vos brosses et vos récipients

 Le concept futé vous permet de traiter, en une seule fois, jusqu’à 100 l d’eaux usées, 
 aussi souvent que vous le souhaitez 

 Le dispositif de commande convivial intégré vous guide tout au long du processus de séparation



Pour l’environnement et pour votre image de marque 

À l’issue du nettoyage rapide et économique en eau avec 
le TurboWash, vos rouleaux sont tout à fait propres et 
réutilisables sur-le-champ.

Avec le nettoyeur de brosses et le set douchette, 
vous nettoyez et entretenez vos outils.

La séparation des matières solides et de l’eau claire 
est réalisée. On peut maintenant procéder au filtrage 
de l’eau avant l’évacuation par les canalisations.

Le dispositif de commande intuitif vous guide tout 
au long du traitement de l’eau.

Après la dispersion de l’agent séparateur, les matières 
solides se séparent des eaux usées.

Information

Le pollueur est obligé de traiter les 
eaux usées avant leur évacuation. 

Nous renvoyons aux règlements locaux applicables 
concernant l’évacuation des eaux usées. Les règles 
varient d’une commune à l’autre.

Avec la station de séparation ColorFree top, vous tra-
vaillerez dans le respect de la loi.



Cachet du commerçant

STORCH  
(Schweiz) AG 

Dorfstrasse 32  
CH 5054 Kirchleerau 

Tel.: 062 738 38 88 
Fax: 062 738 38 80 

info@storch.ch 
www.storch.ch
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1  Le TurboWash nettoie rationnellement   
 et intensivement vos rouleaux, soit avec
 l’eau du réseau, soit avec une pompe de  
 surpression.

Accessoires Art. n°

TurboWash 61 71 00

Pompe de surpression  
avec interrupteur au pied

61 70 76

Poste de nettoyage des brosses 61 70 10

Bassin de prélavage des  
rouleaux

61 70 20

Pompe pour évacuer les eaux 
usées situées plus haut

61 70 30

Pompe d’extension au WAMAB 61 70 60

Panier de filtre de 50 l 61 70 40

Panier égouttoir de 20 l 61 70 41

Tissus filtrants (10 unités) 61 00 93

Agent séparateur spécial 61 30 35

Désignation de l’article Art. n°

Station de séparation 
ColorFree top 

Livraison :
10 sacs filtrants
2 paniers de filtre
1 égouttoir
Pelle de dosage pour agent 
séparateur
Tire-bouchon pour rouleaux
Spatule en caoutchouc
Arroseur de nettoyage
Mode d’emploi

61 70 00 

Station de séparation 
ColorFree top - set complet

61 70 50 

4  Poste de prélavage des rouleaux : 
 prélavés, les rouleaux seront nettoyés  
 encore plus vite dans le TurboWash, ce  
 qui entraine également des économies  
 d‘eau.

2  Poste de nettoyage des brosses : 
 pour nettoyer ces outils, même en cas 
 d’encrassement tenace.

3  La pompe de surpression augmente la  
 pression dans le TurboWash : la pression  
 sera accrue jusqu‘à 5 bar par rapport à la  
 pression du réseau. 

5  ColorFree top est également disponible  
 comme set comprend TurboWash avec  
 pompe de surpession, nettoyeur de  
 brosses, bassin de lavage et agent de  
 séparation de 10 kg.

Station de séparation ColorFree top 
Des accessoires pratiques qui donnent des résultats optimaux 


