
1

LA SOLUTION LA PLUS SÉCURITAIRE ET EFFICACE POUR REMPLACER LES SOLVANTS TOXIQUES

SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE PIÈCES INDUSTRIELLES
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INNOVATION. HAUTE PERFORMANCE. SOURCE D’ÉCONOMIES. 

Des solutions de nettoyage industriel qui respectent l’environnement. 

Bio-Circle, une division de Walter Technologies pour surfaces, 
fabrique de puissants nettoyants et dégraissants, ainsi que des 
systèmes de nettoyage de pièces industrielles qui reposent sur 
la bioremédation ou sur des produits bio-renouvelables. 

Nous sommes votre ressource pour des conseils d’experts 
en matière de solutions de nettoyage respectueuses de 
l’environnement conçues pour le domaine industriel.

100%
non-toxique
ininflammable
Sans VOC
biodégradable
Solutions de
nettoyage
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LES SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE 
PIÈCES INDUSTRIELLES BIO-CIRCLE

La solution la plus sécuritaire et efficace pour les compagnies à la recherche d’une 
technologie verte offrant un bon rapport qualité-prix. Les systèmes de nettoyage de pièces 
Bio-Circle réduisent les résidus chimiques dangereux de façon drastique et sont d’excel-
lentes solutions de remplacement pour les nettoyants traditionnels. Avec les systèmes 
Bio-Circle, vous n’aurez plus à remplir les documents réglementaires, ni de vous munir 
de protection respiratoire ou de ventilation spécifique, comme avec les systèmes de 
nettoyage à base de solvants.

La technologie: Nos systèmes de nettoyage de pièces industrielles, reposant sur une 
technologie de bio-rémédiation ou utilisant des produits bio-renouvelables, vous offrent des 
solutions hautement performantes qui répondront à vos besoins en matière de nettoyage. 

Bio-Circle offre trois liquides de nettoyage de pièces 
industrielles distincts basés sur la bio-rémédiation. 

Notre gamme de produits nettoyants par bio- 
rémédiation contient des micro-organismes vivants 
qui ingèrent les huiles et autres contaminants 
biologiques pour les transformer en eau et en 
dioxyde de carbone. 

Ce système, entretenu par notre équipe de tech-
niciens CAREMD, réduira de façon significative 
les déchets et les frais de rebuts.

Les liquides de bio-rémédiation conservent leur 
pouvoir nettoyant au fil du temps, un avantage 
économique et écologique par rapport aux solvants 
toxiques.

BIO-RÉMÉDIATION BIO-RENOUVELABLE

Les nettoyants bio-renouvelables tirent leur puis-
sance de Nature BoostMC, un ingrédient extrême-
ment puissant exclusif à Bio-Circle dérivé d’extraits 
végétaux.

Les liquides contenant Nature Boost ne deviendront 
pas saturés par les contaminants comme les  
solvants toxiques. Ces liquides ont aussi une  
meilleure durée de vie : vous n’avez qu’à retirer le 
résidu qui s’est accumulé à la surface de la cuve.

Nos liquides bio-renouvelables 100 % non toxiques, 
sans COV et ininflammables sont extrêmement 
efficace à température ambiante, ce qui vous 
permet d’économiser. 

Les liquides bio-renouvelables sont idéaux pour 
nettoyer les contaminants les plus coriaces ou 
difficiles d’accès et les dépôts minéraux.
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20 L  5.2 gal  55-A 007   L-78E 1  215.00 $ 
208 L  55 gal  55-A 008  L-78E 1 1903.85 $ 

20 L  5.2 gal  55-A 107   L-148E 1 293.90 $ 
208 L  55 gal  55-A 108  L-148E 1 2600.50 $ 

20 L  5.2 gal  55-A 207   L-161E 1   225.70 $ 
208 L  55 gal  55-A 208  L-161E 1 2073.10 $ 

BIO-CIRCLE L  
Le bon produit pour 
toutes les applications
Bio-Circle L se différencie des autres produits de 
nettoyage naturels grâce à l’efficacité et à la supériorité 
de son pouvoir nettoyant. Le liquide Bio-Circle L n’est 
pas un solvant et il est exempt de COV.

BIO-CIRCLE ULTRA   
Optimisé par Nature BoostMC!
Le liquide Bio-Circle ULTRA est tout spécialement 
conçu pour nettoyer les contaminants les plus 
coriaces, comme le bitume et le pétrole brut. Notre 
seul liquide de bio-rémédiation qui possède aussi la 
puissance Nature Boost, ULTRA est un nettoyant 
à usage industriel offrant une performance 
exceptionnelle.

BIO-CIRCLE AERO
Liquide de nettoyage pour 
l’industrie aérospatiale  
Les clients du secteur aéronautique qui ont des 
exigences rigoureuses propres à cette industrie 
choisissent le fluide Bio-Circle AERO. Il s’utilise aussi 
très bien sur l’aluminium et sur les autres alliages sensi-
bles. Ce liquide est conforme aux spécifications Boeing 
D6-17487 révision R, Douglas Aircraft Company CSD 
No.1 (Type I), et AMS 1526C.

Format No. comm. Fiche Pkg std Prix

Métrique   Gal US

Format No. comm. Fiche Pkg std Prix

Métrique   Gal US

Format No. comm. Fiche Pkg std Prix

Métrique   Gal US

Quel est le meilleur nettoyant 
pour mes applications ?

Catégorie de liquide nettoyant Produit Description Applications

BIO-RÉMÉDIATION:

Ces liquides nettoyants contiennent des 
micro-organismes qui dissolvent les huiles 
et les graisses et les transforment en CO2 

et en H2O en ne produisant aucun déchet. 

S’utilisent avec les systèmes de nettoyage 
de pièces industrielles Bio-Circle.

Bio-Circle L

Bio-Circle ULTRA

Bio-Circle AERO

Liquide renouvelable standard pour les huiles légères et les 
graisses à base de carbone.

• Nettoyage manuel de pièces
• Ateliers d’entretien d’installations avec  
 des contaminants organiques

• Nettoyage manuel de pièces
• Entretien de pièces mécaniques
• Entretien de flotte et de véhicules
• Entretien industriel

• Nettoyage manuel de pièces
• Manufacturiers du domaine aéronautique
• Ateliers d’entretien des compagnies  
 aériennes

Nettoyant industriel renouvelable pour les pièces en acier et 
en acier inoxydable. L’ingrédient Nature Boost lui procure plus 
de puissance.

Nettoyant renouvelable conçu en fonction des normes 
élevées de l’aérospatiale, pour nettoyer l’aluminium et les 
métaux non-ferreux.

LIQUIDES DE BIO-RÉMÉDIATION 
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LIQUIDES BIO-RENOUVELABLES

 3.78 L  1 gal  53-G 165 L-155F 1 51.30 $  
 20 L 5.2 gal 53-G 167 L-155F 1 245.00 $ 
 208 L 55 gal 53-G 168 L-155F 1 2165.00 $

  3.78 L  1 gal  53-G 125  L-158 1 51.30 $ 
 20 L  5.2 gal  53-G 127 L-158 1 245.00 $  
 208 L 55 gal 53-G 128 L-158 1 2165.00 $

 

Quel est le meilleur nettoyant 
pour mes applications ?

Catégorie de liquide nettoyant Produit Description Applications

BIO-RENOUVELABLE :

La gamme de nettoyants Nature 
BoostMC : idéale pour nettoyer tous les 
contaminants industriels et synthétiques; 
fonctionne exceptionnellement bien à 
température ambiante.

CB 100

CB 100 ALU

Nettoyant industriel pour les pièces en acier et en acier  
inoxydable; nettoie l’encre, les adhésifs, les huiles  
synthétiques, les graisses épaisses et autres contaminants 
résistants.

• Nettoyage manuel de pièces
• Tous les bains à immersion et toutes les   
   opérations de trempage
• Nettoyage intégré aux procédés de  
   production
• Nettoyage industriel
• Contaminants difficiles à atteindre

• Nettoyage manuel de pièces
• Tous les bains à immersion et toutes les   
   opérations de trempage
• Nettoyage intégré aux procédés de production
• Nettoyage industriel
• Contaminants difficiles à atteindre

Conçu pour nettoyer les contaminants coriaces sur  
l’aluminium et les métaux non-ferreux, les huiles  
synthétiques et les contaminants minéraux

CB 100  
Nettoyant et dégraissant naturel  
ultra-puissant 
Notre produit CB 100 est la prochaine génération de 
technologies de nettoyage, offerte dès maintenant. 
Grâce à la puissance de la technologie Nature Boost, 
il permet d’obtenir d’excellents résultats surtout pour 
le nettoyage de graisses épaisses, de peinture, de 
résidus alimentaires, de pâte et de lubrifiants solides, 
de pétrole brut et de nombreux autres contaminants 
industriels résistants. Le liquide CB 100 est  
compatible avec l’acier et l’acier inoxydable.  

CB 100 ALU 
Conçu pour l’aluminium et les 
métaux non-ferreux
Le fluide CB 100 ALU tire sa force de la technologie 
Nature Boost. Spécialement conçu pour le  
nettoyage de l’aluminium et des autres alliages  
sensibles, il est semblable à la solution nettoyante 
CB 100 originale. Ce nettoyant naturel ultra- 
puissant à base d’eau remplace avantageusement  
de nombreux solvants et produits dérivés  
du pétrole.  

Format No. comm. Fiche Pkg std      Prix ch.

Métrique Gal US

Format No. comm. Fiche Pkg std  Prix ch.

Métrique Gal US



6

BIO-CIRCLE 
SYSTÈMES DE NETTOYAGE 
POUR PIÈCES INDUSTRIELLES

BIO-CIRCLE MAXI
Puissance de nettoyage 
maximale pour toute une 
gamme d’applications
BIO-CIRCLE MAXI est notre système 
le plus polyvalent.

MAXI – GRAND BAC EN ACIER INOXYDABLE
Contenant idéal pour les pièces lourdes et  
surdimensionnées 
Si vous avez besoin de nettoyer des grosses pièces de métal, vous 
pouvez ajouter ce bac à votre système de nettoyage de pièces 
industrielles Bio-Circle MAXI. Ce grand bac s’installe facilement sur 
votre système de nettoyage de pièces Bio-Circle MAXI; plus grand 
et plus robuste, il permet le nettoyage de pièces grand format.

BIO-CIRCLE COMPACT S
Laveuse de pièces de format  
efficace pour vos travaux de  
nettoyage les plus difficiles. 
La laveuse de pièces BIO-CIRCLE  
COMPACT S est idéale pour le nettoyage 
d’entretien, de réparation et de remise à  
neuf (MRO), et pour les ateliers d’usinage.  
Un outil puissant à ajouter à n’importe  
quelle boîte à outils industrielle.

DIMENSIONS
L x I x H

CAPACITÉ
MAXIMALE

CAPACITÉ
DE CHARGE

97 cm x 69 cm x 110 cm  140 L (37 gal) 220 Kg (500 lbs) 
(38” x 27” x 43”)      

DIMENSIONS
L x I x H

CAPACITÉ
MAXIMALE

CAPACITÉ
DE CHARGE

90 cm x 60 cm x 112 cm  120 L  (31.7 gal) 100 Kg (220 lbs) 
(35” x 24” x 44”)      

NO de com. : 55-B 046  
Dimensions totales (L x I x H): 
151.9 cm x 104.6 cm x 115.6 
cm (59.8” x 41.2” x 45.5”)

Quel est le meilleur nettoyant pour  
mes applications ?

Produit Description Applications

COMPACT S

MAXI – Grand bac 
en acier inoxydable 

MAXI

Unité compacte offerte avec un chariot optionnel, pour plus de 
mobilité. Idéale pour les postes de travail. 
Capacité maximale : 220 lb (100 kg)

• Nettoyage manuel de pièces
• Pièces de métal de taille petite à moyenne
• Ateliers MRO

• Nettoyage manuel de pièces
• Ateliers MRO
• Pièces de grandes dimensions (nécessitant  
   l’usage de grues ou de chariots élévateurs)
• Pièces stationnaires

• Nettoyage manuel de pièces
• Pièces de métal de taille moyenne à grande
• Ateliers MRO
• Procédés de nettoyage
• Nettoyage de pièces FEO (OEM)

Ce bac en acier inoxydable est beaucoup plus grand et plus ro-
buste. Il vous permettra de nettoyer les pièces les plus lourdes.
Capacité maximale : 1000 lb (440 kg)

Le système le plus polyvalent, avec la capacité 
d’accommoder les pièces industrielles lourdes.
Capacité maximale : 500 lb (220 kg)

Type de système

BIO-RÉMÉDIATION
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Quel est le meilleur nettoyant pour  
mes applications ?

Produit Description Applications

Ensemble portatif  
CleanBox FLOW

Ensemble portatif  
CleanBox DIP

La façon la plus rentable et la plus portative de nettoyer les 
petites pièces; s’utilise avec l’un de nos nettoyants de la gamme 
Nature Boost ou avec d’autres produits. Brosse multijets; le 
système se déplace facilement grâce au chariot industriel.

• Nettoyage manuel de pièces
• Ateliers MRO
• Station de nettoyage facile à déplacer
• Nettoyage de petites pièces

• Nettoyage manuel de pièces
• Ateliers MRO
• Nettoyage de petites pièces
• Pré-trempage
• Applications d’immersion

Idéal pour le prétrempage et l’immersion de petites pièces pour 
le nettoyage; utiliser avec l’un de nos nettoyants de la gamme 
Nature Boost, ou avec d’autres produits. Un chariot (offert 
séparément) facilite les déplacements.

SYSTÈMES BIO-RENOUVELABLES 

Ensemble portatif CLEANBOX FLOW MOBILE
L’ensemble portatif CleanBox Flow Mobile se compose d’une brosse multijets, d’un  
bassin, d’une pompe et d’un chariot mobile. Ce nouveau chariot robuste et facile à  
assembler possède un revêtement en thermoplacage qui protège de la rouille. Un  
espace de rangement aménagé dans la base du chariot permet de réunir tous les  
produits dont vous avez besoin en un seul endroit. Une unité à la fois mobile  
et fonctionnelle! 

Caractéristiques
• L’étagère du bas peut facilement contenir deux seaux de 20 litres de CB 100 
• Équipé de quatre roulettes (deux avec freins de blocage)
• Offert sans le chariot industriel pour une utilisation sur un établi ou un comptoir

Ensemble CLEANBOX Dip Mobile 
Pour les travaux de prétrempage
L’ensemble CleanBox Dip est parfait pour tous vos travaux de prétrempage. Il permet 
d’éliminer les contaminants les plus résistants. Il comprend un contenant en plastique  
robuste, un panier-passoire et un couvercle. Lorsqu’il est rempli d’un de nos produits  
Nature Boost, le CleanBox Dip est prêt à recevoir les pièces industrielles les plus fortement  
contaminées. En quelques heures, la graisse, les dépôts, les contaminants durcis, et même 
la peinture, seront nettoyés sans effort et la pièce sera prête pour un nettoyage final à l’aide 
d’un de nos systèmes de nettoyage de pièces industrielles Bio-Circle.

Type de système

BIO-RENOUVELABLE
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À propos de notre Service CARE (Pour plus de détails, voir page 10)

Bio-Circle est synonyme de tranquillité d’esprit. Nos techniciens du Service CARE sont là pour s’assurer 
que vous recevez une assistance technique de la plus haute qualité pour votre système Bio-Circle. Grâce au 
service CARE, la qualité, la fiabilité et l’efficacité des systèmes de nettoyage de pièces industrielles Bio-Circle 
sont garanties. Nos techniciens se rendent chez nos clients pour effectuer une maintenance préventive sur les 
systèmes Bio-Circle, tout en offrant une assistance technique et des suggestions, afin de s’assurer que vos 
systèmes travaillent au meilleur de leur capacité et que vos employés offrent toujours leur plein potentiel !

BIO-CIRCLE COMPACT S 

BIO-CIRCLE MAXI  

OU

OU

OU

OU

BIO-CIRCLE L

BIO-CIRCLE L

BIO-CIRCLE AERO

BIO-CIRCLE AERO

BIO-CIRCLE ULTRA

BIO-CIRCLE ULTRA

CB100/CB100 ALU

CB100/CB100 ALU

Liquides 

Type de système 

N0 de commande 

Seaux 20L inclus à l’installation 

Seaux 20L supplémentaires 

Visites CARE 

Prix

Liquides 

Type de système 

N0 de commande 

Seaux 20L inclus à l’installation 

Seaux 20L supplémentaires

Visites CARE 

Prix

L 

Bio-Rémédiation 

55D350RC 

5 

1 

3 

2030.00 $

L 

Bio-Rémédiation 

55-D 600RC 

6 

2 

4 

2580.00 $ 

 

AERO 

Bio-Rémédiation 

55D350RCA 

5 

1 

3 

2090.00 $

AERO 

Bio-Rémédiation 

55-D 600RCA 

6 

2 

4 

2650.00 $

ULTRA 

Bio-Rémédiation 

55D350RCU 

5 

1 

3 

2480.00 $

ULTRA 

Bio-Rémédiation 

55-D 600RCU 

6 

2 

4 

3120.00 $

CB100/CB100 ALU 

Bio-RENOUVELABLE 

55C350NB 

5 

1 

3 

2230.00 $

CB100/CB100 ALU 

Bio-RENOUVELABLE 

55-C 600NB 

6 

2 

4 

2820.00 $

Pour les contaminants 
les plus résistants

Pour les contaminants 
les plus résistants

COMPACT S 

MAXI  

OFFRES POUR MACHINES 
DE BIO-REMÉDIATION 

Offres
 20L
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BIO-CIRCLE L

BIO-CIRCLE ULTRA

BIO-CIRCLE AERO

BIO-CIRCLE COMPACT S  

BIO-CIRCLE MAXI  

BIO-CIRCLE L

BIO-CIRCLE ULTRA CB 100/CB 100 ALU

CB 100/CB 100 ALU

BIO-CIRCLE AERO
Liquides 

Type de système 

N0 de commande 

Baril 208L inclus à l’installation 

Seaux 20L supplémentaires 

Visites CARE 

Prix

Liquides 

Type de système 

N0 de commande 

Baril 208L inclus à l’installation 

Seaux 20L supplémentaires 

Visites CARE 

Prix

L 

Bio-Rémédiation 

55D350DC 

1 

1 

3 

2909.00 $ 

 

L 

Bio-Rémédiation 

55-D 600DC 

1 

2 

4 

3254.00 $ 

 

AERO 

Bio-Rémédiation 

55D350DCA 

1 

1 

3 

3088.00 $

AERO 

Bio-Rémédiation 

55-D 600DCA 

1 

2 

4 

3433.00 $

ULTRA 

Bio-Rémédiation 

55D350DCU 

1 

1 

3 

3681.00 $

ULTRA 

Bio-Rémédiation 

55-D 600DCU 

1 

2 

4 

4041.00 $

CB100/CB100 ALU 

Bio-RENOUVELABLE 

55C350NBD 

1 

1 

3 

3170.00 $

CB100/CB100 ALU 

Bio-RENOUVELABLE 

55-C 600NBD 

1 

2 

4 

3515.00 $

Pour les contaminants 
les plus résistants

Pour les contaminants 
les plus résistants

COMPACT S  

MAXI  

Offres 
208L

OU

OU

OU

OU
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Les Solutions environnementales Bio-Circle offrent un service et une assistance technique de la plus 
haute qualité grâce au programme de service CARE. Ainsi, la qualité, la fiabilité et l’efficacité des 
systèmes de nettoyage de pièces industrielles Bio-Circle sont garanties. Nos techniciens se rendent 
chez nos clients pour effectuer une maintenance préventive sur les systèmes Bio-Circle. Bio-Circle est 
synonyme de tranquilité d’esprit.

Qu’est-ce que le Service Care  
comprend ?
}	 Rapport écrit après chaque visite 
} Analyse du pH de la solution
} Contrôle de la température de la solution
} Nettoyage/remplacement de la cartouche filtrante
} Remplacement des diffuseurs d’air
} Remplacement des brosses manuelles
} Filtration intégrale de la solution
} Vérification des joints d’étanchéité
} Inspection du boîtier de filtre
} Contrôle des boyaux et raccordements

} Nettoyage de la pompe
} Inspection de l’interrupteur à flotteur
} Contrôle du bouton champignon
} Contrôle de la pompe à air
} Recyclage des seaux souillés
} Contrôle du réchauffeur
} Inspection visuelle d’ensemble
} Nettoyage intérieur/extérieur
} Remplissage du liquide de nettoyage
   si le niveau n’est pas suffisant* 

* Liquide vendu séparément.

* Le système de nettoyage de pièces industrielles Bio-Circle demeure la propriété de Walter Technologies pour surfaces.
** Walter n’est pas responsable de la façon dont les contaminants sont éliminés de n’importe quel système Bio-Circle, ce qui entrainerait l’inefficacité du liquide Bio-Circle.

Utilisation de la laveuse de pièces* Inclus

Nombre d’appels de service par année 3 ou 4 selon le modèle

Filtration de la solution nettoyante Inclus

Maintien de l’efficacité et de la performance de votre liquide** Inclus

Inspection et nettoyage d’entretien en 21 points Inclus

Rapport sommaire par écrit Inclus

Cartouche filtrante Inclus

Diffuseurs d’air Inclus

Brosses à main Inclus

Remplissage du liquide de nettoyage si le niveau n’est pas suffisant Inclus
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OFFRES POUR MACHINE 
BIO-RENOUVELABLE  

ENSEMBLE CLEANBOX FLOW
Nº de comm. 53-G 995
  
Le système Cleanbox Flow est livré avec une cuve et une brosse multijets,  
un bassin, une pompe et deux contenants de 20 L de nettoyant et dégraissant 
naturel ultra-puissant CB 100.

ENSEMBLE MOBILE CLEANBOX FLOW
Nº de comm.  53-G 994
 
L’ensemble portatif Cleanbox Flow se compose d’une cuve munie d’une brosse 
multijets, d’un bassin et d’une pompe, d’un chariot mobile et de deux contenants  
de 20 L de nettoyant et dégraissant naturel ultra-puissant CB 100.

ENSEMBLE CLEANBOX DIP MOBILE
Nº de comm.  53-G 992 

L’ensemble portatif Cleanbox Dip comprend tous les composants nécessaires  
pour le prétrempage de pièces industrielles tout en assurant l’efficacité des  
employés; l’ensemble portatif Cleanbox Dip se compose de trois contenants de  
20 L de nettoyant et dégraissant naturel ultra-puissant CB 100, un vaporisateur  
industriel à pompe, et un chariot.

ENSEMBLE CLEANBOX DIP
Nº de comm. 53-G 993

Pour tous vos travaux de prétrempage, pensez à Cleanbox Dip. Ce bac de  
trempage compact, utilisé conjointement au liquide CB 100, permettra d’éliminer 
les contaminants les plus résistants des petites et moyennes pièces industrielles; 
l’ensemble Cleanbox Dip se compose de trois contenants de 20 L de nettoyant et 
dégraissant naturel ultra-puissant CB 100 et un vaporisateur industriel à pompe.

 + 2X

 +3X

 +3X

 + 2X

CB 100 ou CB 100 ALU

CB 100 ou CB 100 ALU

CB 100 ou CB 100 ALU

CB 100 ou CB 100 ALU

 +1X

 +1X

 761.00 $

 999.50 $

 899.50 $

 577.00 $
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Panier de nettoyage
• 9” dia x 8 ¼” haut

• 1/4” orifices
No de comm. 55-B 004 - 58.25 $ 

 

Brosse multi-jets 45o

No de comm. 55-B 007 - 38.85 $

Couvercle
•  Pour MAXI: 

No de comm. 55-B 032 - 262.40 $

Cartouches filtrantes
• Jetable 200 micron:  

No de comm.  55-B 021 - 16.00 $

• Jetable 100 micron:  
No de comm. 55-B 012 - 15.75 $

• Réutilisable 100 micron:  
No de comm.  55-B 036 - 141.75 $

• Réutilisable 150 micron:  
No de comm. 55-B 037 - 134.35 $

• Réutilisable 200 micron:  
No de comm. 55-B 038 - 140.65 $

• Réutilisable 350 micron:  
No de comm. 55-B 011 - 129.15 $

Sacs de filtration
réutilisable pour
machine Bio-Circle
• 50 micron:  

No de comm. 55-B 041 - 76.60 $
• 100 micron:  

No de comm. 55-B 042 - 73.50 $
•  200 micron:  

No de comm. 55-B 043 - 74.50 $

Clé pour boîtier de filtre
No de comm.  55-B 035 - 11.70 $

Brosse multi-jets
de remplacement
No de comm.  55-B 005 - 34.65 $

Protège-évier en
acier inoxydable
•	 Pour MAXI:  

No de comm. 55-B 031 - 235.10 $

• Pour Compact S:  
No de comm.  55-B 045 - 205.00 $

Chariot
•	 Pour MAXI:  

No de comm. 55-B 062 - 829.25 $

Chariot Bio-Circle COMPACT S
No de comm.55-B 089 - 367.40 $

Support pour filtre
Bio-Circle COMPACT S
No de comm. 55-B 088 -152.20 $  

Grattoir Bio-Circle
No de comm. 55-B 063 - 26.25 $

Pistolet à air Bio-Circle pour 
séchage de pièces
No de comm. 55-B 085 - 73.50 $

Panier de lavage 
pour petites pièces  
industrielles
No de comm.  55-B 087 - 57.75 $

Grand bac en acier inoxydable pour système MAXI  

No de comm.:  55-B 046 
Si vous avez besoin de nettoyer de grosses pièces de 
métal, vous pouvez remplacer le bac de votre système 
de nettoyage de pièces industrielles MAXI. Ce grand bac 
en acier inoxydable s’installe facilement sur votre système 
de nettoyage de pièces MAXI; beaucoup plus grand, il 
permet le nettoyage à la main de pièces grand-format. 

•	 Idéal pour les pièces lourdes et 
 surdimensionnées
•		Poids maximal : 453 kg (1000 lb)
•	 Dimensions totales (L x l x H) : 151,9 cm x    
  104,6 cm x 115,6 cm (59.8” x 41.2” x 45.5”)
•	 Capacité maximale de la cuve 120 L (31,7 gal)

 7990.00 $

ACCESSOIRES POUR MACHINE 
DE BIO-RÉMEDIATION 
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Chariot CleanBox Dip
No de comm. 55-B 083 - 104.95 $

Couvercle CleanBox
No de comm.  55-B 122 - 29.20$

Chariot à deux niveaux
CleanBox Flow
No de comm.  55-B 090 - 395.00 $

Dispositif anti-vague  
No de comm. 55–B 091 - 130.00 $

Le dispositif anti-vague est un nouvel accessoire optionnel 
qui peut être ajouté à votre système de nettoyage CleanBox 
Flow pour réduire les mouvements de la solution de  
nettoyage lors du déplacement de la station.

BIO-CIRCLE POWERCLOTH MC

- Idéal pour un nettoyage sans traces 
-  Non abrasif, ne raye pas les finis miroir,   
 peinture ou verni

Description Quantité      No de comm.       Prix

 Paquet   10 par paquet 57-M 001               26.80 $ 
 Boite  50 par paquet 57-M 005             120.70 $ 
 Caisse          100 par paquet 57-M 010             215.15 $

ACCESSOIRES POUR MACHINE 
BIO-RENOUVELABLE 
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Les installations dernier cri de Bio-Circle peuvent produire en vrac la solution idéale pour 
répondre à vos besoins spécifiques, dans des formats allant du baril de 208 L au baril de 
1000 L. Les produits Bio-Circle sont un choix évident, car ils répondent aux besoins les plus 
spécifiques en matière de traitement de surface et de nettoyage, pour toutes les étapes de 
la production manufacturière. Notre équipe d’experts peut vous proposer une solution sur 
mesure, parfaitement adaptée à vos besoins. Grâce à Bio-Circle, vos opérations seront moins 
toxiques et votre productivité globale augmentera.

Contactez votre représentant Bio-Circle pour obtenir plus d’information. 

 SOLUTIONS SUR MESURE  1000L

10
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1000L Laissez Bio-Circle « prendre en main » toutes vos applications de nettoyage
Les produits Bio-Circle sont efficaces et sécuritaires; ils remplacent avantageusement  
les solvants toxiques pour tous vos travaux de trempage, d’immersion et de nettoyage !
 
Grâce au programme de conversion des solvants de Bio-Circle, vous pourrez utiliser  
nos liquides bio-renouvelables, sécuritaires, efficaces et puissants dans les systèmes de 
nettoyage de pièces que vous possédez déjà. Qu’il s’agisse de systèmes de nettoyage de 
pièce ou de cuves d’immersion, nos représentants Bio-Circle travailleront avec vous pour 
trouver la solution idéale qui répondra à tous vos besoins en matière de nettoyage.

Les liquides bio-renouvelables de la famille Nature BoostMC sont non toxiques et sont tout 
indiqués pour vos applications de nettoyage par trempage ou par immersion, s’intégrant 
parfaitement à vos procédés de fabrication et à vos bains de solvants déjà en place ! Faites 
confiance à Nature Boost pour obtenir un nettoyage parfait qui ne laisse absolument aucun 
résidu et pour ne plus avoir à vous soucier de l’élimination de déchets toxiques. 

La sécurité, l’efficacité et la rentabilité : voilà ce qui compte vraiment !

Les produits CB 100 et CB 100 ALU, pour l’aluminium et les métaux non-ferreux,  
sont extrêmement puissants, et ils conservent leur puissance de nettoyage maximale  
beaucoup plus longtemps que les solvants traditionnels. Puisqu’ils n’ont pas besoin  
d’être jetés et remplacés continuellement, ils vont aussi vous aider à faire des économies.  
Vous n’avez qu’à retirer les huiles, les graisses et les autres contaminants qui se  
retrouvent facilement à la surface de votre cuve de trempage; vous serez à même  
d’apprécier pleinement la performance toujours constante de la prochaine génération  
de technologie de nettoyage.

Contactez votre représentant Bio-Circle pour obtenir plus d’information. 

PROGRAMME DE 
CONVERSION DES SOLVANTS  
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WALTER Technologies pour surfaces inc.

Montréal
5977 Route Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec
H9R 1C1
Tél. : 514 630-2801
Sans frais : 1 800 363-7368
Téléc. : 514 630-2825 

Toronto
151 Superior Blvd., Unit 12
Mississauga, Ontario
L5T 2L1
Tél. : 905 795-8555
Sans frais : 1 888 821-9444
Téléc. : 905 795-8558 
Edmonton
18527 – 104 Avenue N W
Edmonton, Alberta
T5S 2V8
Tél. : 780 451-2053
Sans frais : 1 866 435-1271
Téléc. : 780 453-1589

Vancouver
1-1595 Cliveden Ave. West
Delta, Colombie-Britannique
V3M 6M2
Tél. : 604 540-4777
Sans frais : 1 877 366-9258
Téléc. : 604 540-4778
Téléc. sans frais : 1 877 329-9258

Pour de l’information sur les  
produits ou une démonstration à 
votre usine, appelez sans frais 
1 888 592-5837

biocircle.com

Walter est fière de la certification de son système qualité
tant en recherche, développement qu’en distribution,
selon la norme internationale ISO 9001 : 2008

Toutes les spécifications et données peuvent être modifiées sans 
préavis. Tous droits réservés. BIO-CIRCLEMC est une marque de 
commerce de Surface Technologies IP AG, utilisée sous licence au 
Canada. BIO-CIRCLE L, BIO-CIRCLE ULTRA, BIO-CIRCLE AERO, CB 100, 
CLEANBOX DIP, CLEANBOX FLOW et SERVICE CARE sont des marques 
de commerce de Walter Technologies pour surfaces inc. 2015. 
98-H 296 (04-15)

Disponible chez :


