
NATURA CYCLE

 ENTRETIEN SOLS

 Recycleur mobile d’absorbant pour la maîtrise des déversements. Permet d’intervenir rapidement en cas de fuite ou déversement
accidentel de tous les liquides, spécialement les huiles ou les hydrocarbures. 
En association avec l’absorbant NATURA SEC, le recycleur NATURA CYCLE stocke, distribue, recycle et récupère de déchet.
Efficace : absorption instantanée : pas de film gras
Mobile et ergonomique : 4 roues dont 2 directionnelles. Toujours disponible et prêt à absorber les déversements accidentels d’huiles de vidanges
et autres liquides.
Economique : Système de tamis breveté qui sépare l’absorbant souillé de l’absorbant réutilisable. Divise par 8 la consommation d’absorbant et de
déchets.
Sécurité : Limite la pollution des sols et évite les accidents dus aux sols glissants.
Utilisateurs :
Les industries automobiles, les ateliers de mécanique, les garages, les imprimeries, les stations-service, les ateliers d’entretien et de réparations.
Application :
Mise en service : Remplir le bac de stockage avec un sac de NATURA SEC , fixer la pelle et le balai à leur emplacement respectif. La NATURA
CYCLE est maintenant prête à l’emploi.
Utilisation : Prélever l’absorbant dans le bac de stockage et épandre sur le liquide à absorber. Balayer et verser l’absorbant dans le tamis.
Pousser le tamis vers le fond de la station mobile pour séparer le déchet de l’absorbant réutilisable. Verser le déchet dans le bac de récupération.

Caractéristiques :
Matériau : PEMD rotomoulé
Couleur : verte
Capacité :
Volume du bac de stockage 45 litres
Volume du bac de récupération 18 litres
Compartiment extérieur bas 395 x 196 x 520 mm (Capacité : 1 recharge d’absorbant ou 200 feuilles absorbantes)
Fourni avec : pelle, balai, grille du tamis, bac de récupération des déchets
Dimension recycleur : H 1119 x l 796 x P651 mm (capot fermé)
Dimension grille tamisage 350 x 225 mm (Taille des perforations : 4 mm)
Poids : 24 kg
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