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BAC DE RÉTENTION

FILTRATION

SOUFFLETTE

ACTIVATION PAR BULLES

PINCEAU

SÉCURITÉ MAXIMUM

Fontaine de nettoyage industriel

Maintenance & Propreté... Naturellement



Système de filtration pour les particules solide
20 µ intégré permettant ainsi de prolongé la
durée de vie du solvant :
Constitué d’une cartouche en polypropylène,
filtre monté en série entre la pompe et le
pinceau, capte les particules en suspension
permettant une utilisation prolongée du
solvant.
Filtre de rechange Fonbac filtre PO  :
code 9040000979100.

Option - Chaussette absorbante des huiles et
des particules. Dyna trap filtre : code
9040000980100.

Maintenance & Propreté... Naturellement
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SÉCURITÉ MAXIMUM

Avantages :
Large empâtement du châssis pour une
manipulation simple du fut et du bac de rétention
Pompe pneumatique silencieuse. 
Régulateur de pression et manomètre de contrôle.
Capot équipé de charnière anti écoulement (évite
la projection de solvant a l’arrière de la fontaine) et
d’un support pinceau.
Capot avec pointe de diamant récupère la
condensation et la fait retombé dans le bac.
Trop plein afin d’éviter tout débordement du bac.

Le FONBAC SAFE permet de dégraisser des pièces
mécanique par aspersion (pinceau) ou en bain avec
un brassage par diffusion d’air comprimé.

Caractéristiques FONBAC SAFE :
Structure et bac acier, revêtement époxy.
Rampe de diffusion d’air pour un brassage du bain
lors du travail en trempage.
Accessoires inclus :
2 caillebotis acier
1 soufflette, 1 pinceau
1 régulateur de pression
1 système de filtration
1 support pinceau

Dimensions : 
Bac travail long. 990 mm - prof. 580 mm
hauteur 200 mm.
Contenance du bac 80 litres.
Dimension hors tout : larg. 1300 mm - prof. 650 mm
hauteur 1000 mm.
Dimension bac de rétention : larg. 1150 mm 
prof. 700 mm - hauteur 430 mm.

Caractéristiques pompe pneumatique : 
Pompe air comprimé.
Pression de fonctionnement : 0.7 à 6.2 bars.
Pompe silencieuse, ne se désamorce pas.

Caractéristiques FONBAC SAFE bac de rétention :
Bac de rétention équipé d’une chaine pour le
maintien du fut de 220 L.
Bac sur pied pour un transport facile a l’aide de
chariot.
Poignée de maintien permettant de coucher et
relever le fut facilement.
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