BioCircle

La propreté : une question primordiale, qu'il s'agisse de
votre atelier ou d'un cabinet médical
ECONOMISER DU TEMPS ET DE L'ARGENT, PRENDRE SOIN DE SA
SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT – CELA EST POSSIBLE GRÂCE A LA
SOLUTION DE NETTOYAGE INNOVANTE ET INTELLIGENTE DE WABCO
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Que diriez-vous d'une solution vous permettant de nettoyer avec efficacité sans que vous ayez à vous
préoccuper des problèmes de santé et de recyclage ?
Les pièces de véhicule et outils fortement encrassés constituent un problème majeur pour tous les
ateliers de réparation et nécessitent souvent l'utilisation de solvants chimiques très nocifs. WABCO
vous propose désormais une solution de nettoyage qui vous permettra d'éliminer de manière naturelle
la saleté, aussi tenace soit-elle : WABCO BioCircle

Tout médecin est conscient du fait que des locaux et des instruments propres
sont la base du succès d'un soin ou d'une opération. Parallèlement, la propreté
est aussi une condition primordiale à la réparation des composants de véhicule
essentiels à la sécurité. WABCO fait de vous un spécialiste.

“

Le nettoyage des pièces de véhicule usagées
est presque toujours difficile, étant donné qu'elles sont
souvent encrassées par de l'huile et de la graisse.
Pour obtenir des résultats convenables, nous avons
jusqu'ici employé des nettoyants à froid nocifs. Depuis
que nous utilisons BioCircle de WABCO, le nettoyage
est beaucoup plus facile et rapide. De plus,
nous économisons de l'argent puisque nous n'achetons
plus les produits chimiques coûteux, et n'avons
plus de problèmes relatifs à la santé de nos
collaborateurs ou au recycling.

Efficacité de haut niveau pour vos ateliers de
réparation

”

Nettoyage simple et rapide des composants de véhicule
usagés, des outils et des surfaces d'étanchéité
Etant donné le ph neutre du produit de nettoyage, vous
pouvez éliminer les huiles, les graisses et autres impuretés
sans endommager les surfaces
Les microorganismes contenus dans le produit de nettoyage
sont en mesure de faire disparaître jusqu'à 500 ml d'huile par
jour. Combinée à un système de filtrage efficace, la qualité du
nettoyage atteint un très haut niveau
La conception conviviale et ergonomique facilite
considérablement les travaux de nettoyage
Grâce à un concept intelligent, les travaux de maintenance sont réalisés
facilement et rapidement
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Rentabilité et sécurité au quotidien
Compte tenu du processus de dégradation permanent des huiles et des graisses, ce produit
de nettoyage dure 4 fois plus longtemps que les nettoyants à froid usuels
Ce produit de nettoyage est livré prêt à l'emploi afin de garantir une qualité toujours constante
Etant donné que WABCO BioCircle est fabriqué à base de produits naturels, il ne représente
aucun risque pour les utilisateurs. Les problèmes d'irritation de la peau, les difficultés
respiratoires et les étourdissements appartiennent désormais au passé
Recyclage facile grâce aux composants naturels : pas de soucis avec d'éventuels dégâts
causés à l'environnement

WABCO BioCircle
Utilisez sans plus tarder le kit de démarrage BioCircle de WABCO 300 100 007 0.
Le kit de démarrage BioCircle inclut :
• le dispositif de nettoyage compact
300 100 008 4
• 5 bidons à 20 l du produit de nettoyage 300 100 009 4
• 2 nettoyants intensifs à 500 ml CB100 300 100 010 4

Faire des économies, préserver sa santé et l'environnement ?
N'hésitez pas à vous adresser à votre partenaire commercial WABCO pour
obtenir de plus amples informations.

