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Bac de nettoyage de pièces portable
pour détergents écologiques à base d’eau.

ITALY
MADE IN

PREMIUM QUALITY

Proxind
ECO PRO

Small EcoXWash



/ BAC DE NETTOYAGE DE PIÈCES PORTABLE

ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

QUALITÉ DES COMPOSANTS MADE IN ITALY

AUCUN GASPILLAGE DE PRODUIT

Personnalisation sous
votre propre marque

Personnalisation graphique 
avec le logo de l’entreprise

Votre marque sera toujours
bien visible

Small EcoXWash de Proxind est fabriqué en Italie avec des composants italiens de très haute qualité, 
qui en garantissent une grande fiabilité dans le temps.

En effectuant le nettoyage des pièces avec des liquides à base d’eau, il n’est pas nécessaire de 
remplacer le liquide après chaque lavage.
En effet, le détergent liquide peut être réutilisé, même pour des lavages ultérieurs, tant que celui-ci 
maintient ses propriétés nettoyantes et une couleur acceptable.

Small EcoXWash

Small EcoXWash de Proxind est un bac de lavage de pièces mécaniques spécialement 
conçu pour les fabricants de détergents écologiques à base d’eau.

SOLUTION ÉCOLOGIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT

L’utilisation du bac de nettoyage de pièces portable 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.
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AVANTAGES



Le bac de nettoyage de pièces portable de Proxind utilise des détergents à base d’eau à pH neutre, en 
mesure d’enlever l’huile et la graisse des pièces pendant le nettoyage; en outre, il présente des dimensions 
réduites, qui permettent de le ranger facilement une fois le travail terminé.

Il est idéal pour le lavage du carter de moteurs, de pièces mécaniques, d’outils d’atelier et de pièces diverses 
qui nécessitent un 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 le remplacement du détergent liquide en cas de besoin et du 
filtre à grille lorsqu’il est obstrué.

Contrairement aux bacs qui utilisent des détergents à base de solvants, notre bac de lavage portable 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 pour le nettoyage, 
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 Small EcoXWash repose sur l’association de deux 
processus: un mécanique et un naturel.

Processus mécanique – se déroule au moyen 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.

SOLVANTS CHIMIQUES OU MÉTHODE NATURELLE À BASE D’EAU?

Processus naturel – c’est le résultat de l’action du détergent liquide à base d’eau, qui 
élimine les huiles et les graisses lors du lavage des parties mécaniques.
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

Small EcoXWash

Dimensions du modèle standard: Dimensions externes = 650 x 260 x 450 mm (L x H x P)
Dimensions du bac = 510 x 75 x 350 mm (L x H x P)

Poids du modèle standard: 6,2 kg

Matériau: Structure externe en polyéthylène

Alimentation: • 230 VAC – de la prise de courant à l’aide d’un
câble d’alimentation spécial
• Longueur du câble d’alimentation 1,2 mètre
• 5 Vdc avec batterie au lithium, sans
câble d’alimentation nécessaire

Capacité du bac: • Max 12 litres de détergent liquide
• Niveau minimal 8 litres

Filtres: • Premier filtre à grille en acier inoxydable
• Deuxième filtre à manches en polypropylène
   avec degré de filtration 50 microns, amovible

Autres caractéristiques: • Pompe à immersion
• Pinceau à flux continu

SPÉCIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES

Bac de nettoyage de pièces portable
pour détergents écologiques à base d’eau.

Proxind s.r.l.
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy

Tél. +39 0521 1756371
info@proxind.it - www.proxind.it


