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700085/XXL
FONTAINE DE NETTOYAGE
CAPACITE 80 à 100 LITRES
SANS SOLVANT
DEFINITION
Solution de nettoyage lessivielle, chauffé à 38°C
Pinceau, aspersion
Système de filtration : filtre central, filtre cartouche
Vanne de vidange, commande du pinceau par une pédale protégée
Kit électromécanique interchangeable
Table de travail amovible

CARACTERISTIQUES
Dimension de nettoyage…………….

L 1600* l 700 (mm)

Plan de travail……………..…………

H 835 (mm) – pieds ajustables en hauteur

Volume réservoir………………..……

80 à 100 litres

Débit pompe…………………………

1140 litres / H – pompe électro-magnétique (Allemande)

Puissance chauffe……………………

1.3 KW

Charge utile…………………………

130 kg centré

Filtration inox…………………………

700 μ &100 μ – filtre centrale et filtre cartouche (en option)

Alimentation…………………………

230 V

Vidange………………………………

Vanne de vidange H 410 (mm)

Mode…………………………………

Mode ECOnomie d’energie
et Mode BOOST

1/1
Etablissement principal
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com
ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune
responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les
informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du
produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les
personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou
explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie
notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation

