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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  
 

 

 

 

 

FONTAINE DEGRAISSAGE 

BIOLOGIQUE 
CAPACITE 100 LITRES 

 

 

DEFINITION 
 
La 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-organismes pour transformer 
simplement les polluants en source de nourriture et d’énergie. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Dimensions :  
Dimension fontaine  ...................................  L 905 x l 650 x H 1110 (mm) 
Dimension table de nettoyage  ...................  L 790 x l 420 x H 180 (mm) 
Poids à vide  ..............................................  40 kg 
Volume réservoir  ......................................  60 à 100 litres 
Capacité de trempage ...............................  31 litres 
Taille utile du bac  ......................................  L 790 x l 420 x H 90 (mm) 
Débit pompe  .............................................  1140 litres / H 
Puissance chauffe .....................................  1 KW 
Conso. électrique  ......................................  170 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 ......................................................  PEMD 
Porte-outil  .................................................  Brosse interchangeable 
Filtration ....................................................  700 μ (filtre panier inox) + 20 
μ (filtre chaussette) 
Alimentation ..............................................  230 V 
Hauteur de vidange ...................................  390 (mm) 
Mobilité ......................................................  2 roues fixe + 2 roues 
mobiles avec freins 
Capot  .......................................................  Limite les évaporations 
 
 
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 et trempage 
Sans danger, ininflammable, protection de l’opérateur et de l’environnement 
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PLAN DE LA FONTAINE 
 

          
 

 

 
 

 


