
Fiche Technique Matériel

FONTAINE DE NETTOYAGE
Pompe Electrique - Pompe Pneumatique

Propriétés :

Applications :

Caractéristiques :

Recommandations :

Bac pouvant être fixé sur un fut métallique et muni d’une pompe pour le nettoyage et le dégraissage, par un système «fontaine», de toutes 
pièces métalliques, organes et ensembles mécaniques, ... 

Construction 100% Française en acier thermo-laqué.
Fixation du bac sur fût de 220 litres par écrou spécial 2’’. 
Plus de sécurité avec la tôle latérale anti-projection et le couvercle refermable. 
Trois grilles perforées amovibles à profil porteur pouvant supporter de lourdes pièces (bas moteur, culasse, tambour, ...).
Ensemble très stable, avec une grande surface de nettoyage et une hauteur de travail de 850 mm (évite de courber le dos). 
Possibilité d’utiliser le bac de nettoyage en décantation-fontaine pour allonger la durée de vie du produit.
Choix possible entre deux types de pompes, électrique ou pneumatique.

Nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques, éléments de moteurs, pièces industrielles par flux de dégraissant distribué à travers 
un pinceau de nettoyage.
Domaines d’utilisation : automobile, poids-lourds, agriculture, moto, industries, nautisme, ...

La Fontaine de Nettoyage CAI est conçue pour être utilisée avec le boitier pompe électrique 220V CAI (Ref.: 19003000) ou 
avec l’ensemble pompe pneumatique CAI (Ref.: 19004000) compatibles avec le nettoyant spécifique Dégraissant Fontaine 
Standard (Ref.: 11001xxx).
En cas d’utilisation d’autres types de produits (Essence, gazole, diluants de nettoyage, acétone, ....) que ceux préconisés, CAI se 
réserve le droit de décliner toute responsabilité quant aux dommages causés aux divers matériels et d’annuler les garanties en cours.  

Dimensions : 850 x 550 x 60  
Poids : 18,5 kg
Couleur : gris
Fixation par écrou spécifique de 2‘’

Bac de Nettoyage Tube de vidange : Ø 32 x 800
Grilles (3) : 800 x 180 x 20 
Prédécoupe : 300 mm

Dimensions : 155 x 110 x 74  
Tension : 220 V 60 Hz
Puissance : 64 W
Cable d’alimentation : 2,50 m

Pompe 220 Volts Flexible d’aspiration avec crépine : 0,86 m 
Flexible de refoulement blindé : 1,00 m
Pinceau fontaine creux : nylon
Fixation : 2 boulons M6 x 20 

Dimensions : 130 x Ø 65  
Corps de pompe en aluminium
Pression Max : 3 bars
Equerre de fixation : 100 x 100

Pompe Pneumatique Flexible d’aspiration avec crépine : 1,15 m 
Flexible de refoulement blindé : 1,00 m
Pinceau fontaine creux : nylon
Fixation : 2 boulons M6 x 20 

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières. 
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