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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Dimension fontaine : L 905 x l 650 x H 1080 (mm). 
Dimension table de nettoyage : L790 x l420 x H180 (mm). 
Poids à vide : 46 kg. 
Volume réservoir : 55 à 100 litres. 
Capacité de trempage : 30 litres. 
Hauteur de trempage : 90 mm. 
Débit pompe : 1140 litres / H. 
Puissance chauffe : 1 KW. 
Conso. Electrique : 200 W/H (en mode éco 12H/jour : 25% 
de réduction). 
Charge utile : 100 kg. 
Température normale : 38°C (avec mode boost : 43°C, 
+50% de pouvoir dégraissant). 
Matière : Polyéthylène moyenne densité (PEMD). 
Porte-outils : Brosse interchangeable. 
Filtration inox : 700 µ (filtre panier inox) + 140 µ (filtre inox 
extérieur). 
Alimentation : 230 V + T. 
Hauteur de vidange : 390 (mm). 
Mobilité : 2 roues fixes + 2 roues mobiles avec freins. 
Capot : Limite les évaporations. 
Accessoires inclus : pinceau, aspersion, trempage. 
 
Pièces détachées disponibles à la commande : 
1020005628555 FONTAINE ATV BIOTEKA : BROSSE VISSABLE 
1020005638555 FONTAINE ATV BIOTEKA : FILTRE NYLON 
1020005658555 FONTAINE ATV BIOTEKA : KIT ELECTRONIQUE 
1020005648555 FONTAINE ATV BIOTEKA : POMPE CIRCULAIRE
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PERFORMANCE 

 
uPermet de nettoyer les pièces sans 
utilisation de solvant, en respectant 
l’opérateur et l’environnement. 

uFonctionne avec le principe de 
régénération naturelle qui utilise les micro-
organismes pour transformer simplement les 
polluants en source de nourriture et 
d’énergie. 

uConcept de nettoyage fonctionnant avec : 

- Une solution de nettoyage chauffée à 38°C : ATOUT 
VERT BIOTEK 38, solution aqueuse à base de tensio-
actifs spécifiques, non-toxique et ininflammable. 
- Des pastilles de micro-organismes : ATOUT VERT 
BIOTEK TAB, qui régénèrent la solution  et épurent 
en continu le bain de nettoyage.  
   
uNettoyage performant via pinceau, 
aspersion ou trempage. 

    

     

     

     

     

      

     

     

     

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
    

uFontaine mobile grâce à ces 4 roues 
intégrées, installation rapide et 
déplacement facilité. 

uGrande capacité : bac de Trempage 30L 
avec trop plein, contenance de 100L de 
produit. 

uFontaine équipée d’un capot hermétique 
évitant l’évaporation. 

uSécuritaire : sans solvant, conditions 
optimales d’hygiène et de sécurité 

uMaîtrise du budget consommable. 

uPas de vidange fréquente du bain à 
effectuer grâce aux micro-organismes. 

uMinimise les déchets et contribue à la 
protection de l’environnement. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


