Erwin Suter AG
Maschinenfabrik Retus

sciente
n
o
c
t
n
e
en béton
m
s
e
e
u
é
iq
s
g
u
x
lo
éco
des eau
utraliser

Ne

Votre BetonX Consulant:

Erwin Suter AG
Maschinenfabrik Retus
Ghürststrasse 6
CH-5742 Kölliken

Silvia Schweizer
Tel. +41 (0)62 737 41 42
s.schweizer@retus.ch
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Neutralisent l'eau en béton facile
Un produit de Erwin Suter AG Maschinenfabrik Retus
SWISS QUALITY

onform

Une prise conscience croissante pour l’écologie et des lois plus contraignantes incitent à des solutions innovantes, efficientes et durables
pour la neutralisation des eaux de béton. L’installation de neutralisation des eaux usées de chantier BetonX vous offre la sécurité sur la
place de travail et favorise la protection de l’environnement –
aujourd’hui et pour demain.
Le nettoyage de tous les outils et appareils ayant été en contact avec
du béton se fait de manière simple, rapide, compacte, confortable et
plus sûre qu’auparavant. Les outils à nettoyer peuvent simplement
être déposés sur la grille du BetonX et sont nettoyés de haut en bas
simplement. L’eau usée est recueillie dans une cuve, acheminée dans
un filtre puis neutralisée dans un compartiment spécial avec du CO2.
Ensuite seulement, exempte de particules en suspension, l’eau peu
s’écouler dans les canalisations ou être réutilisée. En outre, le contenu des filtres est recyclable et peut être réutilisé par ex. pour des remblaiements.

Erfüllt die Vorgaben
gemäss SIA 431
durch das Amt für Umwelt
des Kantons AG
abgenommen

Erwin Suter AG
Maschinenfabrik Retus
Vos avantages avec BetonX

ukrativ
Kostensparen leicht gemacht
durch die Vielseitigkeit
des BetonX , verkürzen
Sie Arbeitswege und
sparen so Zeit und Geld

Empilable
Tous les raccordements
se montent sans outillage
Transportable avec un véhicule 3,5 t
avec remorque ou 5 t
Utilisation simple et confortable

ffizient
Neutralisation
Reinigung
Ordnung

Compact (env. 4 m2sur le chantier)
Mode d’emploi simple
Opérationnel en seul. 30 min.

ielseitig
Mit keinem anderen
Gerät können Sie auf
kleinem Raum so viel
gleichzeitig erledigen

infach
Umweltschonendes
Arbeiten mit dem
BetonX ganz einfach

Fonctionnement avec filtres BetonX
et bouteilles de gaz standards
jusqu’à max. 50 l. interne
ou plus en externe
Raccordement de tuyaux
standards sûrs et conformes
Livraison des filtres BetonX (par 2 pces)
et arrivée de gaz (sauf location CO2
et réducteur de pression)
1 année de garantie sur
le matériel et la fabrication

etus

5 ans de garantie sur les pces

Machen Sie sich fit
de rechange
für eine sichere und
umweltfreundliche
Zukunft mit dem BetonX
von Erwin Suter AG, Maschinenfabrik Retus - CH-5742 Kölliken
BetonX
X de Erwin Suter AG, Maschinenfabrik Retus - CH-5742 Kölliken
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