
AVANTAGES

• Boîte de contrôle « tout-en-un » indépendante
• Écumoire intégrée
• Fond d’évier remplaçable
• Bassin de trempage
• Fabrication robuste et 

durable
• Maintenance simple 

et efficace - aucune 
intervention d’un 
technicien sur place 

 n’est nécessaire
• Aspect attrayant
• Assemblage facile à 

réaliser

ETP-302 utilisé à la température 
ambiante avec la fontaine de nettoyage 
sans chauffage, permet de nettoyer et 
de dégraisser efficacement des pièces 
tout en respectant l’environnement et 
les utilisateurs.



FONTAINE DE NETTOYAGE - PDR980202BB 
Base de fontaine (1)

Boîte de contrôle 
(2)

(1) COMPOSANTES – BASE DE 
FONTAINE

• Support de métal
• Filtre du drain d’évier (panier en inox de 

420 microns avec aimant)
• Fond d’évier amovible
• Bassin de trempage
• Écumoire intégrée
• Bac à graisse
• Cône
• Clapet

Code

PDR980018 .....................
PDR980035 .....................
PDR980036 .....................
PDR980037 .....................
PDR980038 .....................
PDR980039 .....................
PDR980040 .....................
PDR980041 .....................
PDR980042 .....................
PDR980043 .....................
PDR980044 .....................
PDR980045 .....................
PDR980046 .....................

Description

Couvercle noir pour fontaine de lavage
Aimant
Lumière 10W LED
Ensemble de brosses (20 pièces)
Boîtier de filtre
Cartouche de filtre 200 microns
Cartouche de filtre 100 microns
Cartouche de filtre 50 microns
Cartouche de filtre 70 microns lavable en inox
Ensemble bac à graisse
Brosse multi-jets
Tuyaux en nitrile noir pour brosse multi-jets
Panier pour fontaine de nettoyage en inox

(2) BOÎTE DE CONTRÔLE « TOUT-EN-UN »
sans chauffage

• Brosse multi-jets
• Robinet flexible
• Interrupteur de mise en marche
• Valve de contrôle de fluide
• Pompe pour liquide
• Filtre arrière (cartouche de 200 microns)

ACCESSOIRES

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
100 litres (26,4 gal.)

Laboratoires Choisy ltée
1 800 567-2157 • info@choisy.com • www.choisy.com

Chimie et biotechnologie au service de l’hygiène 
pour un environnement sain
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