UN SAVOIR-FAIRE

LA FORCE

reconnu par les professionnels

d’un réseau national

Le service FONTAINES
la solution clés en main pour vos ateliers
de mécanique et de carrosserie
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BIO

Siège Social
Les prestations de logistique
Agence Sevia
et de traitement que développe SEVIA
Plateforme huiles
répondent à un triple objectif : Plateforme déchets
Agence dédiée Pneus

2 VOUS ACCOMPAGNER dans la performance
environnementale
3 Vous ASSURER LA PARFAITE CONFORMITÉ
avec la législation

une offre de services complète
pour nos fontaines de nettoyage
1 Mise à disposition de la fontaine et des

fournitures (achat ou location du matériel)

2 Maintenance de la fontaine

3 Récupération des produits usagés

4 Valorisation des produits usagés
5 Traçabilité

S

Siège social

Plateformes huiles usagées

Agences

Plateformes déchets dangereux
Agence dédiée pneus

SIÈGE SOCIAL - Ecquevilly

ZI du Petit Parc - 8 b, rue des Fontenelles - 78920 Ecquevilly • Tél. : 01 34 75 04 20
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1 Vous apporter la meilleure
QUALITÉ DE SERVICE

u
u
u
u
u
u

Performance
Service
économie
Environnement
traçabilité
Santé des opérateurs

0 820 90 05 05

www.sevia.fr

UNE GAMME COMPLÈTE
de fontaines de nettoyage
Fontaine BIO ECO
Les a de cette fontaine
• Boitier de Commande
électronique haute
technologie : pour contrôler la
température et le niveau du
produit.
• Commande BOOST ECO :
pour un dégraissage intensif
ou pour diminuer votre
consommation l’énergie.
• Bac de Trempage : pour un
gain de productivité.

100 %
BIO

• Fente : pour introduction
simple de la pastille, plus
besoin de soulever le capot.
• Fabriquée en France.

LA FORCE D'UN RÉSEAU NATIONAL
à votre service
La Fontaine BIO, l’innovation
au service de l’environnement !

Le solvant classique est remplacé par un bio liquide composé de microorganismes naturels qui nettoient et détruisent les hydrocarbures
provenant du dégraissage. Pour une qualité de nettoyage optimale,
la solution de dégraissage est simplement chauffée puis régénérée en
permanence par la Fontaine. Seul un appoint de l’ordre de 10 litres
de bio liquide par mois est nécessaire.

• Capot hermétique : évite l’évaporation,
parfaite maîtrise des consommables.

• Trempage : gain de productivité, permet
de travailler en temps masqué.
• Filtration inox 100 microns : permet
de récupérer les salissures solides,
pas de consommable filtre.
• Oxygénation du bain : permet une
biodégradation accélérée.

• L’ajout d’une tablette dans la solution
permet de renouveler l’intégralité de la
population de micro-organismes, toutes
les 4 semaines.

Quels avantages ?

• Évite le stockage, les contraintes
et la destruction des aérosols.

• Fontaine basse-pression qui évite
les projections de poussières
et de fibres.

Quels avantages ?

• Une durée d’utilisation exceptionnelle : le renouvellement complet du bio
liquide est nécessaire une fois par an seulement.

• Pas de point éclair et système
ne dégageant aucun C.O.V.

• La disparition de tous les risques et désagréments provoqués
par l’utilisation des solvants.

Une fois tous les 2 mois mettre une pastille
et 10 litres de produit dans la fontaine.
Le service produit :
• 60 litres dans la fontaine,
• 60 litres de réapprovisionnement,
• 6 pastilles de micro-organismes.

s Le Service BIO BASIC

Une fois par mois, mettre une pastille
et 10 litres de produit dans la fontaine.
Le service produit :
• 120 litres dans la fontaine,
• 60 litres de réapprovisionnement,
• 2 boîtes de 4 tablettes de micro-organismes.

Les a de cette fontaine

SEVIA propose un outil très pratique
dédié au nettoyage des systèmes de
freinage au moyen d’un bio liquide.
Pour une utilisation optimale en
atelier, la fontaine de nettoyage des
freins est montée sur support à
roulettes.

Comment ça marche ?

s Le Service BIO ECO

Les a de cette fontaine

Fontaine Freins

Avec la Fontaine Bio de SEVIA, plus besoin de solvant pour dégraisser
à fond les pièces mécaniques, les micro-organismes s’en chargent.
Tout simplement révolutionnaire et 100 % respectueux de l’environnement.

SEVIA vous propose un service
fontaine complet :

Fontaine BIO Basic et Premium

0 820 90 05 05

• Bac amovible.

Fontaine peinture

SEVIA propose une fontaine facile d’utilisation, qui existe en automatique
ou en manuel.
RModèle
manuel

L’ALTERNATIVE
AUX SOLVANTS
ET AUX PRODUITS
LESSIVIELS

s Le Service BIO PREMIUM

Une fois par mois, mettre une pastille
et 10 litres de produit dans la fontaine.
Le service produit :
• 120 litres dans la fontaine,
• 120 litres de réapprovisionnement,
• 3 boîtes de 4 tablettes de micro-organismes.

Vous souhaitez une démonstration ?

ModèleS
automatique

Quels avantages ?

• Possibilité d’utiliser plusieurs produits avec la même fontaine :
diluant solvanté, diluant hydro et produit mixte.

• S’adapte à tous les pinceaux et pistolets peintures à godet jetable ou non.
• Recyclage des diluants usagés.

SEVIA vous propose un essai dans votre atelier avec vos collaborateurs. Si vous êtes satisfait, bénéficiez ensuite de l’offre SEVIA.

www.sevia.fr

