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inoSPLIT
Installations sanitaires

Installations sanitaires pour un 
nettoyage respectueux de 
l'environnement des outils de 
peintre et de plâtrier et pour le 
traitement des eaux usées dans 
l'atelier.

Nous simplifions vos travaux !
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Les installations sanitaires facilitent votre travail !
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Aperçu des avantages 
•  Structure compacte
•  Petit espace requis
•  Utilisation simple
•  Lavabo intégré
•  Dispositif de lavage à rouleaux intégré 

(taille des rouleaux 100 x 300 mm)
•  Système à 4 roulements mobiles
•  Faible consommation d'eau potable

Contenu de la livraison
inoSPLIT B100
Réf. art. 10040790

•  Boîtier en polypropylène
•  Lavabo
•  Vasque de stockage d'eau usée
•  Dispositif de nettoyage à rouleaux
•  4 roulements
•  Douchette avec tuyau, 2 m
•  Mélangeur et pompe intégrés
•  Câble d'alimentation pour mélangeur 
 et pompe
•  Panier
•  1 x élément filtrant
•  1 x tissu de filtre
•  1 x floculant, 25 kg
•  Manuel d'utilisation

Accessoires à partir de la page 5

inoSPLIT B100
L'installation sanitaire compacte pour le nettoyage des outils et le traitement des eaux usées

 
Données techniques

Tension 
d'alimentation :  230 V / 50 Hz

Contenance :   100 l

Dimensions  700 x 1 000 x 
(P x l x H) :   1 350 mm

Poids :   55 kg 

L' inoSPLIT B100 sert au nettoyage des outils de peintre et  
de plâtrier et au traitement approprié des eaux usées.

L'eau traitée est collectée dans un récipient intégré et peut 
être réutilisée par un système de pompage pour d'autres  
opérations de nettoyage.

La boue de peinture engendrée reste dans le tiroir du filtre  
et peut ensuite être éliminée en tant que déchet industriel 
semblable aux déchets ménagers une fois séchée.

La consommation d'eau potable est considérablement réduite 
grâce à la réutilisation des eaux usées traitées.
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Aperçu des avantages 
•  Structure compacte
•  Petit espace requis
•  Utilisation simple
•  Lavabo intégré
•  Dispositif de lavage à rouleaux intégré 

(taille des rouleaux 100 x 300 mm)
•  Faible consommation d'eau potable
•  Compartiment tiroir supplémentaire,  

compartiment de rangement et grand 
 égouttoir

Contenu de la livraison
inoSPLIT B150
Réf. art. 10040791

•  Boîtier en polypropylène
•  Lavabo
•  Vasque de stockage d'eau usée
•  Dispositif de nettoyage à rouleaux
•  Douchette avec tuyau, 2 m
•  Mélangeur et pompe intégrés
•  Câble d'alimentation pour mélangeur 
 et pompe
•  Panier
•  1 x élément filtrant
•  1 x tissu de filtre
•  1 x floculant, 25 kg
•  Manuel d'utilisation

Accessoires à partir de la page 5

inoSPLIT B150
L'installation sanitaire compacte pour le nettoyage des outils et le traitement des eaux usées

 
Données techniques

Tension  
d'alimentation :  230 V / 50 Hz

Contenance :   100 l

Dimensions  700 x 1 500 x 
(P x l x H) :   1 450 mm

Poids :   75 kg  

L' inoSPLIT B150 sert au nettoyage des outils de peintre  
et de plâtrier et au traitement approprié des eaux usées.

L'eau traitée est collectée dans un récipient intégré et peut 
être réutilisée par un système de pompage pour d'autres  
opérations de nettoyage.

La boue de peinture engendrée reste dans le tiroir du filtre  
et peut ensuite être éliminée en tant que déchet industriel 
semblable aux déchets ménagers une fois séchée.

La consommation d'eau potable est considérablement réduite 
grâce à la réutilisation des eaux usées traitées.
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Données 
techniques 

  inoSPLIT B100 inoSPLIT B150

 Tension de service  230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

 Contenance 100 l 100 l

 Dimensions : 700 x 1 000 x 700 x 1 500 x
 (L x l x H) 1 350 mm 1 450 mm

 Poids 55 kg 75 kg

Accessoires
Floculant
Agent de floculation jusqu’à 10 PH, unité de vente = sac de 25 kg 

Réf. art.

10041634

Tissu de filtre Réf. art.

10040792

Élément filtrant Réf. art.

10040793

Agent anti-odeurs pour installations sanitaires
empêche le développement de bactéries 
Conditionnement : Bidon d'1 litre
(suffisant pour 1 000 litres d’eau traitée)

Réf. art.

10039482
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Service
Prestations de service de l'entreprise INOTEC

Contrôle de fonction et de reprise du silo

• Contrôle visuel

• Vérification selon une liste

• Vidange du reliquat en accord avec le client

• Vérifier et remplacer si nécessaire les composants mécaniques et 
électriques

• Vérifier et remplacer si nécessaire la robinetterie à eau

• Créer un rapport de contrôle, si nécessaire contrôle DGUV V3

• Contrôle des équipements de production mobiles 
selon le décret sur la sécurité du travail VDE 0701-0702

• Contrôle visuel global

• Mesure des valeurs admises

• Les équipements de travail présentant des défauts de

 sécurité sont triés et la marche à suivre est abordée  
avec le client.

• En cas de contrôle réussi, insérer la plaquette de contrôle

• Création du rapport de contrôle juridiquement fiable

• Définition des intervalles de contrôle avec le client

• Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité

• Avis de panne par le client

• Assistance téléphonique pour le dépannage ou si nécessaire, 
planification d'une intervention

• Déplacement du technicien jusqu'au chantier avec un véhicule 
de service

• Dépannage dans la mesure du possible sur le chantier

• Création d'un certificat de montage: 
mahine / temps de trajet / kilomètres / description de la panne /

 Saisie des pièces de rechange / date / signature

Entretien du silo

Contrôle BGV A3 électrotechnique (DGUV V3)

Travaux de chantier
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• Contrôle visuel et nettoyage
• Ajustement/correction, graissage et conservation
• Recharge ou remplacement des consommables
• Remplacement programmé des pièces d'usure (filtres,  

joints, etc.) si leur durée de vie escomptée s'épuise avant le pro-
chain intervalle de maintenance.

• Admission, achat et remplacement de pièces d'usure
• Si certaines pièces sont reconnues comme étant défectueuses 
 durant l'entretien, la client est contacté pour convenir de la ma-

nière de procéder. Si une réparation est souhaitée, le client reçoit 
un devis. Les pièces sont ensuite achetées et remplacées  
en conséquence.

• Pour finir, un contrôle fonctionnel et si le client le souhaite,  
un contrôle BGV A3 (DGUV V3) seront effectués.

• Contrôle visuel global
• Contrôle de la sécurité au travail
• Contrôle de sécurité selon BGV D 15 sur les appareils jusqu'à 500 bar
• Contrôle électrique des appareils selon VDE 701-702
• Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité

•  Inspection
•  Enregistrement des pièces à remplacer
•  Devis au client
En cas de réponse positive:
•  Achat des pièces
•  Remplacement des pièces   
•  Contrôle fonctionnel et si nécessaire, contrôle DGUV V3 
En cas de réponse négative:
•  Transfert des coûts du devis

Entretien des appareils de l'entreprise et des concurrents

Maintenance

Contrôle UVV

• Explication des installations mécaniques
• Conseil sur les possibilités d'application et d'utilisation
• Explication des différentes fonctionnalités mécaniques
• Consignes de sécurité
• Conseils pratiques
• Instructions d'entretien
• Dépannage  

Formations et mises en service



Louer au lieu d'acheter !

Parc de machines de location
Louer au lieu d'acheter !

Mélangeur
continu

Pompes d'alimentation

Petit
silo*

* avec mélangeur continu intégré 400 V et pompe d'alimentation de 400 
V

Appareils 
Airless

Pompes mélangeuses

Mélangeur continu
de silo

Traitement
ponçeuses

Vous avez exceptionnellement 
besoin d'une pompe 

mélangeuse ou d'une autre 
machine pour votre chantier?

Vous souhaitez vous procu-
rer une machine, mais pouvoir 
d'abord tester sa puissance et 

ses performances?

Le parc de machines de location  
d'INOTEC est là pour vous!

Appelez-nous.

Nous vous soumettons 
volontiers une offre.
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Où que vous soyez, nous 
sommes également présents.

Sites
Vos partenaires commerciaux

INOTEC GmbH
Siège social
Markus Fechtig
(Langue allemande et anglaise)
Daimlerstraße 9-11
DE-79761 Waldshut-Tiengen
Mobil +49 160 94925237
m.fechtig@inotec-gmbh.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Guy Lehmann (Langue française)
DECO-6 S.A.S.
36a, rue des Tuileries
FR-67460 Souffelweyersheim
Téléphone +33 388 184380
contact@deco-6.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Michael Tixier (Langue française)
LYSI SAS
1 route de la Marche (angle rue des Réservoirs)
FR-58400 La Charité-sur-Loire
Téléphone + 33 386 619527
contact@lysi-europe.com

Appareils 
Airless



Compresseurs /  
pneumatiques

INOTEC GmbH  •  Daimlerstraße 9-11  •  D-79761 Waldshut-Tiengen  •  Tél. : +49 77 41 / 68 05-0  •  www.inotec-gmbh.com 

Pompes  
d'alimentation

Pompes 
mélangeuses

Mélangeurs Systèmes 
d'alimentation

Containers 
one way

Silos

Appareils 
Airless

Outils de coupe Ponceuses Pistolets à 
une main

Outils électriques / appareils électriques

Appareils de 
chauffage /

Déshumidificateurs 
Nettoyeurs à 

haute pression

Installations
sanitaires

Traitement
des sols

Accessoires &
pièces de rechange

Gamme de produits


