Solution
Innovante
Diffusion
de

pour une meilleure protection
de l’utilisateur
et de l’environnement

Un nouveau
concept de 		
conditionnement
de pulvérisation !
l
l
l
l

Rechargeable par air comprimé
Sans gaz propulseur
Boîtier réutilisable
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AÉROSPRAY : une solution innovante et audacieuse
Un nouveau conditionnement de pulvérisation préservant la santé, la sécurité et l’environnement de l’utilisateur.
u Pour la santé des utilisateurs et de leur sécurité. Le gaz Butane ou Propane utilisé dans la majorité des aérosols
classiques est remplacé par la compression de l’air que l’on respire. C’est nettement plus sain pour les utilisateurs et plus
sécurisant pour le stockage et le transport. Un impact positif sur le bilan carbone !
u Pour l’environnement. On ne jette pas le boîtier ; on le réutilise. Cela a un impact positif pour la préservation des
ressources de la planète. Le conditionnement en poche réduit considérablement le volume de déchets, ce qui impacte
positivement le coût de la gestion des déchets. Il réduit considérablement l’encombrement, conséquence favorable sur
le stockage.
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Poche Aérobag vide
La poche vide
se jette dans
une poubelle noire

Une poche = 4 aérosols
ce qui équivaut à 4 fois moins
de volume de déchets

Purge de l’air restant
par une pression
sur la soupape de
gonflage

Action longue
durée
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du produit

Les composants AÉROSPRAY
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Une coupelle dôme soudée à une poche
en complex tricouches, transparente ou
alu selon les caractéristiques du produit.

Déjà 6 produits de la gamme SID disponibles
en conditionnement AÉROBAG :

Aéro
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Nettoyant, dégraissant,
désinfectant et désodorisant
utilisable en milieu alimentaire

Nettoyant sanitaires
avec action anti-calcaire

ACTIBACT PAE

AÉROBAG / 260 ml

AÉROBAG / 260 ml

Efficace à faible concentration même
sur fortes souillures. 100 % biodégradable
et sans classement. A base d’agrisurfactant
et de bio-éthanol.

SID. ECO SANI
Impact très réduit sur l’environnement.
Facilement biodégradable.
Excellent pouvoir dégraissant.
Action anti-calcaire.

Lubrifiant extrême pression
pour les industries alimentaires

Dégrippant, lubrifiant végétal
multi-fonctions

ALUB.SID

VÉGÉLUB

AÉROBAG / 260 ml

AÉROBAG / 260 ml

Permet d’assurer la lubrification
optimale. Opérations de lubrification
et de montage. Possède une très bonne
résistance au gommage. Convient pour
la plupart des domaines d’activités.

7 en 1 : dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant,
hydrofugeant, anti-corrosion, anti-adhérent,
dérouillant. Biodégradable. Utilisable en milieu
alimentaire. Non soumis aux réglementations COV.

Nettoyant dégraissant
surpuissant multi-usages

Dégraissant dégoudronnant
multi-usages sur une base ricin

SID. ECO MULTI SPRAY

VÉGÉPLUS

AÉROBAG / 260 ml
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Aérobox est équipé, à sa base, d’une valve
pour l’alimentation en air comprimé.
La propulsion du produit s’effectue par la
pression de l’air comprimé sur Aérobag.
Une bague de vissage permet l’étanchéité
du système, indévissable sous pression.
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Dégraissant dégoudronnant. Dégrippant
lubrifiant. Protection contre l’oxydation.
Facilement rinçable à l’eau. Décapant encres,
marqueurs, peintures fraiches, résidus de colles,
résines, mastics…

Aéro
Aéro Aéro
Aéro Aéro
Aéro
BoxBox Bag
Bag Base
Base
Un boîtier en PPA transparent homologué,
résistant aux chocs, à l’usure et réutilisable.
Aérobox est le réceptacle de Aérobag.
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AÉROBAG / 260 ml

Impact très réduit sur l’environnement.
Facilement biodégradable.
Excellent pouvoir dégraissant.
Peu moussant.

Une base d’accueil connectée en
permanence au réseau d’air
comprimé de l’atelier pour mettre
sous pression Aérobox (maxi 7 bars)
en moins de 12 secondes.

Aéro
Pump
Kit nomade. Un équipement autonome
pour alimenter en air comprimé
Aérobox. Avec Aéropump, la mise sous
pression est possible quel que soit
le milieu d’intervention, en chantier
extérieur ou nomade.

Aéro Aéro Aéro
Box
Bag
Base
Spécialement conçu pour les équipes d’intervention !
Aéro
Découvrez le kit nomade Pump

Pour utiliser votre AÉROSPRAY en toute autonomie

1 adaptateur
allume-cigare

1 AÉROBOX

Emplacement pour

2 AÉROBAG(*)
(*) vendus séparément

1 COMPRESSEUR

Socle de recharge
+ prise secteur
(batterie rechargeable 220 V)

Valise également disponible en version
grand modèle avec un emplacement
pour 4 poches AÉROBAG !
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