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ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

AVANTAGES

QUALITÉ DES COMPOSANTS MADE IN ITALY

AUCUN GASPILLAGE DE PRODUIT

EcoXWash de Proxind est fabriqué en Italie avec des composants italiens de très haute qualité, qui en 
garantissent une grande fiabilité dans le temps. La moule du bac, réalisée en polyéthylène avec 
moulage rotationnel, est de propriété de Proxind.

En effectuant le nettoyage des pièces avec des liquides à base d’eau avec microbes, il n’est pas 
nécessaire de remplacer le liquide après chaque lavage.
En effet, grâce à la présence des microbes dans le détergent, il n’est pas nécessaire de substituer le 
liquide après chaque lavage, mais seulement effectuer un éventuel remplissage.

EcoXWash

SOLUTION ÉCOLOGIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT

Avec l’utilisation du bac de nettoyage de pièces permet de réduire au minimum les déchets 
dangereux et les émissions de composés organiques volatils (COV ou VOC) qui sont à l’origine de 
graves problèmes de pollution atmosphérique.
Par conséquent, à condition qu’aucune matière ou substance dangereuse n’y soit introduite, tout 
déchet résiduel peut être éliminé comme matière non dangereuse.
En tout état de cause, l’élimination des déchets du bac de lavage doit être effectuée conformément 
aux réglementations locales en vigueur.

EcoXWash de Proxind est un bac de lavage de pièces mécaniques spécialement conçu pour 
les fabricants de détergents écologiques à base d’eau avec microbes.
Grace à ceux-ci il est possible de rompre la chaine d’hydrocarbures qui composent la saleté 
et le détruire avec le processus de « bioremédiation   .
Le bac de nettoyage des pièces peut, toutefois, être utilisé aussi avec des normaux 
détergents écologiques à base d’eau.

Personnalisation sous 
votre propre marque

Personnalisation graphique 
avec le logo de l’entreprise

Possibilité de couleur 
personnalisé du bac

Votre marque sera
toujours bien visible
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Le bac de nettoyage de pièces portable de Proxind utilise des détergents à base d’eau à pH neutre avec 
microbes qui peuvent enlever l’huile et la graisse des pièces pendant le nettoyage.

Il s’agit d’un système de nettoyage fonctionnant en circuit fermé qui utilise des détergents sans solvants, non 
dangereux et respectueux de l’environnement, qui minimisent l’élimination des déchets dangereux.

Il est facile à entretenir, car il ne nécessite que l’ajout périodique du détergent liquide, qui a une durée d’environ 
deux ans avant de son élimination et substitution. 
Contrairement aux bacs qui utilisent des détergents à base de solvants, notre bac de nettoyage de pièces est 
sans danger pour la peau de l’opérateur (pas d’irritation, de dermatite ou de simple sécheresse de la peau) et 
rend l’environnement de travail plus sûr en raison de la nature non inflammable et non explosive des 
détergents utilisés.

Proxind est en mesure de fournir le détergent liquide à base d’eau avec microbes pour le 
processus de bioremédiation, parfaitement compatible avec le bac de lavage portable; ce qui 
permet d’exploiter pleinement toutes ses potentialités. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le principe de fonctionnement de EcoXWash repose sur l’association de trois 
processus: un mécanique, un naturel et un thermique.

Processus mécanique – se déroule au moyen:
• de l’utilisation d’un pinceau à flux continu, c’est-à-dire avec passage du détergent liquide à 
travers celui-ci, conçu spécifiquement pour les bacs de lavage.
• de l’utilisation d’une hydro-pistolet (en option) 

Proxind Informe

SOLVANTS CHIMIQUES OU MÉTHODE NATURELLE À BASE D’EAU?

>

>

>

Processus naturel – la bioremédiation est le résultat du processus effectué par le 
micro-organisme dans le liquide nettoyant, qui abat les huiles et le graisse en les nettoyant des 
parties de nettoyage.

Processus thermique – le liquide détergent est chauffé dans le bac de nettoyage des pièces 
à une température contrôlée, en aidant l'action de dégraissage: le bac a une construction à 
double paroi pour un meilleur isolement thermique.
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

EcoXWash

Dimensions du modèle standard: Dimensions externes = 770 x 1030 x 610 mm (L x H x P)
Dimensions du bac = 610 x 240 x 510 mm (L x H x P)

Poids du modèle standard: 55 kg

Matériau: • Structure externe en polyéthylène
• Étagère porte-pièce acier Inox

Alimentation: • 230 V AC (sur demande 110 VAC) – de la prise de
  courant à l’aide d’un câble d’alimentation spécial
• 24 Vdc d’alimentation interne
• Longueur du câble d’alimentation 3 mètres

Capacité du bac: • Max 80 litres de détergent liquide
• Niveau minimal 60 litres

Filtre: Filtre à grille en acier inoxydable

Autres caractéristiques: • Carte électronique de commande et control
• N. 3 LED de visualisation (alimentation présente,
  réchauffement en fonction, alarme de niveau minimal)
• Pompe de circulation 24 Vdc
• Réchauffeur à température contrôlée de la carte
  électronique, avec possibilité de régler la température
• Commande au pied On / Off
• Alarme de bas niveau de liquide détergent
• Charge maximum sur l’étagère porte-pièce 200 Kg
• Panneau
• Tube rigide orientable
• Hydro-pistolet (en option)
• Robinets pour le tube rigide orientable, pour le penneau
  et pour le Hydro-pistolet
• Roues pour un déplacement facile

SPÉCIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES
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