
LE CONCEPT 

Cette fontaine de nettoyage 

UNIVERSELLE a été 

conçue pour maximiser 

l’efficacité de vos produits 

nettoyants et dégraissants. 
 

Très versatile, elle peut  

s’adapter à différents  

types de liquides : 
 

1. Enzymatique  

2. Lessiviel chaud 

3. Lessiviel froid 

4. Bio-solvant  

MANUNOR inc. 
101 rue des PME, Sherbrooke, Qc, J1C 0R2 Canada     
Téléphone : 819-846-1717  Télécopie : 819-846-1280  

Fontaine de nettoyage  

Cette fontaine de nettoyage UNIVERSELLE 

est l’outil par excellence pour  

augmenter vos ventes  
de liquides de nettoyage et dégraissage! 

LES AVANTAGES 

 Boîte de contrôle “tout-en-un” indépendante 

 Écumoire intégrée 

 Fond d’évier remplaçable 

 Bassin de trempage 

 Configuration d’expédition optimisée 

 Maintenance simple et efficace (par service 

courier, aucune intervention sur place) 

Universelle 
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Base de fontaine 

 Support de metal 

 Filtre du drain d’évier (panier en 

inox de 420 microns avec aimant) 

 Fond d’évier amovible 

 Bassin de trempage 

 Écumoire intégrée 

 Bac à graisse 

DESCRIPTION 

Boîte de contrôle “tout-en-un”  
 

Version sans chauffage 
 Brosse multi-jets 

 Robinet flexible 

 Interrupteur de mise en marche 

 Valve de contrôle de fluide  

 Pompe pour liquide  

 Filtre arrière (cartouche de 200, 100 

ou 50 microns) 
 

Version avec chauffage 
 Brosse multi-jets 

 Robinet flexible 

 Contrôleur électronique 

 Valve de contrôle de fluide (2) 

 Pompe pour liquide  

 Interrupteur de niveau  

 Sonde de température  

 Venturi (apport d’air) 

 Chauffe-eau (élément) 

 Filtre arrière (cartouche de 200, 100 

ou 50 microns) 

Capacité du réservoir  
 26.4 gal. (100 l.) 

Poids:  

 110 lbs (50 kg) 

Dimensions d’emballage  
 39" Large (99 cm) 

 28" Profond (71 cm) 

 23.5" Haut (60 cm) 

(180 unités / remorque de 53’ 

 144 unites / conteneur de 40’) 

Autre couleur disponible : 
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DÉTAILS TECHNIQUES 
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