
MAJ DM 13/11/2008

AEE - 15, rue Louis Jacques Thénard - 71100 CHALON SUR SAONE - Tel : 03 85 41 30 37 - Fax : 03 85 41 61 14
site internet : www.aee-fr.com - Email : aeefr@online.fr

Une technologie

respectueuse de

l’environnement

- Plus de C.O.V

- Plus de risque d’incendie

- Baisse efficacement

  le risque  C.M.R

- Ergonomie du poste de travail

Dégraissant pour Fontaine Biologique

Autres plaquettes : Bacs de lavage/dégraissage à SOLVANTS
Bacs de dégraissage à ULTRA-SONS

Notre qualité au service

          de vos exigences

A teliers  d’Equipements  E lectriques

DEGRAISSAGE
Biologique ou
Lessiviel.

Disponibles

Pour un CHIFFRAGE de MATERIELS  SUR MESURE,

Nous contacter au  :  Tel :  03  85  41  30   37   Fax :  03  85  41  61  14

Distribué par :

Fontaines  de  Lavage Bio

Exemple de résultat de dégraissage sur une boîte de vitesse de moteur automobile

Avant AprèsAction de la lessive et des
micro-organismes combiné au

pinceau laveur

PROPRIETES
La STANOLINE BIO-ECO , dégraissant sans solvant, est une solution biologique nouvelle  composée de micro-organismes sélectionnés à large
spectre d’action, de tensioactifs adaptés  agissant efficacement sur la biodégradation des graisses.
Grâce à ses excellentes propriétés dégraissantes et son fort pouvoir émulsionnant, la STANOLINE BIO ECO associée à nos Fontaines de dégrais-
sage sans solvant type FBE 90, FB 90, FBE 100 et FB 119 apporte un concept innovant dans le domaine du nettoyage des pièces mécaniques
dans l’industrie et l’automobile.
La STANOLINE BIO-ECO  est exempte de nitrate, phosphate, sulfate, soude, terpènes,
solvants aliphatiques ou  chlorés . La STANOLINE BIO-ECO  est efficace sur les huiles et
graisses présentes dans l’industrie et l’automobile.

La STANOLINE BIO-ECO répond parfaitement  aux procédures de certification ISO 14001
entreprises par les sociétés en France . Les micro-organismes spécifiques  contenus dans La
STANOLINE BIO-ECO sont de la  classe 1 selon la norme NF X42-040 de l’E.F.B (European
Fédération of Biotechnologies).

La STANOLINE BIO-ECO  est ininflammable et protège les utilisateurs des dangers liés à
l’utilisation de solvants de dégraissage classiques inflammables. Ce dégraissant sans solvant
participe à la protection de l’environnement grace à son action Ecologique de bio-dégradation
des graisses .

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect        Liquide visqueux
Couleur        Légèrement opalescent
Odeur       Agrumes
Densité     1,08
PH pur        9
Point Eclair(°C)      Non applicable
T°d’ébulition initiale (°C)     98°C
T°d’ébulition finale (°C)     103°C
Solubilité dans l’eau     Totale
Biodégradation (%)      > 90

DOMAINES  D’UTILISATIONS
Dégraissage de pièces mécaniques en fontaine Chauffante de (35 à 38°C)  avec oxygénation  pour  l’industrie (décolletage, fabrication,
ateliers de maintenances) et l’automobile ( Concessions PL, garages VL), etc…..
Compléments: Toutes les 6 semaines environ, ( 5 L de STANOLINE BIO ECO et 20 L d’eau froide ) .

COLISAGE : Livré en carton de
4 x 5 Litres de Solution concentrée.

DILUTION : 20 Litres de
STANOLINE BIO ECO  +
80 L d’eau = 100 L de  solution
prête à l’emploi.

STANOLINE BIO ECO

Existe aussi un dégraissant lessiviel STANOLINE 37 D

Nos réalisations spéciales
Biologiques ou Lessivielles

FB 150 SP3
Dim : 1 500 x 1 100 mm
Charge utile : 600 Kg

Stand de nettoyage 3 postes
avec lavage, rinçage et séchage
Capacité : 200 L

701 Bio ETS/ inox

FICHE TECHNIQUE

Nettoyage de
moules d’injection

Pièces de pompes
à vide



Contribuez à la sauvegarde de la planète.

Solution ininflammable,
non toxique, non

polluante, sans solvant,
ni COV.

Présentation :
Aujourd’hui, dégraisser des pièces  mécaniques  écologiquement  et efficacement
c’est possible grâce  à notre dégraissant biologique :   STANOLINE BIO ECO
combiné à nos fontaines  STABIOLAV.

Principe :
Dégraissage de pièces par l’intermédiaire d’un pinceau laveur ou braflex associé à une
lessive enrichie en micro-organismes.
L’action du pinceau laveur et de la lessive + eau permet d’ôter les graisses et l’action des
micro-organismes dissoudent et digèrent les graisses et les recycles en composé chimique
déja présent dans l’environnement (CO2 et H2O), pour un résultat optimum de ce net-
toyage, le bain doit être chauffé (entre 35 et 38°C) et oxygéné. L’utilisateur a un confort de
travail grâce à son parfum fruité.
Ce procédé ECOLOGIQUE est une alternative aux solvants de dégraissage, il ne dégage
aucun C.O.V (Composés Organiques Volatils) et réduits les déchets à plus de 90%.
La Stanoline Bio Eco est sans danger pour l’environnement, l’utiliser c’est préserver notre
planéte mais également l’utilisateur car ce procédé baisse efficacement le risque de C.M.R
(Cancérigène, Mutagène et risques de la Reproduction) par rapport aux fontaines à solvant.

Pourquoi choisir le Concept STABIOLAV ?

La reprise des déchets s’effectue par un organisme agréé tel que le groupe CHIMIREC ayant des agences réparties sur toute
la France

50 L (niveau bas de la fontaine) à faire reprendre pour un coût  actuels ( CHIMIREC le 07/06) de :
50 x 0,46 Euros/kg = 23,00 Euros HT
Enlévement  et  port jusqu’à 60 L = 82,00 Euros HT (+ 10 Euros par bidon supplémentaire)
Coût Total : 23 + 82 = 105,00 Euros HT.

* Coût d’élimination

En fonctionnement, la puissance consommée varie de 265 à 1 105 W.
La puissance moyenne consommée en 8h continu par jour est de 456 W.
Soit 0,329 kW/h sur 24 h
Tarif EDF au 04/06 : 0,0029 Euros/kW/h  soit 14,50 Euros /an de votre consommation d’électricité.

Sans C.O.V, besoin d’aucune déclaration préfectorale, conforme à la norme ISO 14 001.
Le France s’est engagée à réduire les émissions de C.O.V de 40% d’ici 2010, les entreprises doivent donc
entreprendre des actions afin de les réduirent.

* Coût énergétique faible

Fontaines simple d’utilisation, hauteur de travail idéale, nettoyage de vos pièces avec une solution dont
la température est comprise entre 36 et 38 °C au parfum légérement  fruité.

* Ergonomie pour l’utilisateur

* Respect de l’environnement

* Coût d’utilisation le plus bas du marché
Budget  du consommable annuel :
Pack de démarrage (pour une fontaine de 100 L) : 4  x 5 L de Stanoline Bio Eco.
Complément pour 1 an d’utilisation : 5 x 5 L de Stanoline Bio Eco Soit démarrage + complément  :
45  L x 17,85 Euros/L =  803,25 Euros / an. (Réduction jusqu’à 5 fois du volume consommé par
rapport à un produit solvanté.

Lors de la reprise un Bordereau de Suivi de Dechets Industriels vous est délivré, prouvant ainsi que vous avez géré le traitement de ces déchets.

Notre selection de fontaines

FB 50 FL 30
Capacité : 50 L
Dim : 830 x 500 mm
Charge utile : 60 Kg
Hauteur de travail : 890 mm
Principales caractéristiques :
- Mobile
- Sécurité niveau bas / surtempérature
- Filtre exterieur à cartouche lavable

Capacité : fût de 30 L
Dim : 470 x 440 mm
Dim bac nettoyage : 370 x 360 mm
Charge utile : 20 Kg
Hauteur de travail : 800 mm
Principales caractéristiques :
- Mobile
- Régulation classique (37 °C)

FABRICANT  FRANCAIS  DEPUIS  PLUS  de  45 ANS

Le DEGRAISSAGE BIOLOGIQUE STABIOLAV ...   UN CONCEPT  D’AVENIR

 Spéciales disques de freins

Nos fontaines
Biologiques ou Lessivielles

 Nouveauté 2008

Fontaine Lessivielle

FDF 25 PL/P (Spéciale PL)
Nettoyage à froid
Capacité : 25 L
Dim : 800 x 500 mm
Charge utile : 50 Kg
Principales caractéristiques :
- Mobile
- Soufflette de séchage
- Poignée de déplacement pratique
Existe en version à chaud (FDF 26 PL)

FDF 20 VL/P (Spéciale VL)
Capacité : 20 L
Dim : 600 x 400 mm
Charge utile : 15 Kg
Hauteur de travail réglable : mini 1020 mm.

        maxi 1330 mm.
Principales caractéristiques :
- Mobile
- Pistolet de nettoyage à débit réglable
- Soufflette de séchage

FB 119v5D

Dim : 900 x 600 mm
Charge utile : 100 Kg
Hauteur de travail : 910 mm
Principales caractéristiques :
- Pieds 4 entrées
- Régulation électronique (37 °C)
- Gestion des niveaux sur afficheur
à textes.
- Système de détection d’encrassement
- Déshuileur

FB 90v2
Capacité : 90 L
Dim : 800 x 600 mm
Charge utile : 70 Kg
Hauteur de travail : 910 mm
Principales caractéristiques :
- Mobile
- Régulation électronique (37 °C)
- Gestion des niveaux par LEDS
- Système de détection d’encrassement

FB 95 Double Postes de travail
Capacité : 90 L
Dim : 1000 x 700mm
Charge utile : 70  Kg
Hauteur de travail : 910 mm
Principales caractéristiques :
- Deux pinceaux laveurs
- Régulation électronique (37 °C)
- Gestion des niveaux  par LEDS
- Système de détection d’encrassement

Déshuileur «DFB9x  pour fontaines BIO :

Cette solution permet :
1) De préserver les micro-organismes (plus de risque
d’asphyxie prématurée en cas de dégraissage excessif
ponctuel)
2) De prolonger durablement la durée de vie du produit et
donc une économie de consommable à court et à long terme.
Installation en 10 min sur FB 90v2 et FB 95. Pas de
modification à faire.

Système de déshuilage pour fontaines Bio FB 90v2 et FB 95

 Nouveauté 2008

 Nouveauté 2008  Nouveauté 2008

Capacité : 100 L


