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Le procédé de nettoyage par biorestauration utilisé par le 
SMARTWASHER permet d'assurer la propreté constante de la 
solution nettoyante et dégraissante OZZYJUICE, sans qu'il soit 
nécessaire de transporter, d'écumer ou de vider l'appareil.

OZZYJUICE est une solution dégraissante puissante à base 
aqueuse, qui est à la fois à pH neutre, non irritante, inin�am-
mable et non toxique. Dotées d'un pouvoir nettoyant élevé, les 
solutions OZZYJUICE offrent un rendement comparable ou 
supérieur à celui des solvants, sans les risques auxquels ils sont 
associés. Toutes les solutions OZZYJUICE sont certi�ées par la 
NSF et l'AQMD.

Les microbes (OZZYS), qui sont introduits dans le système 
SMARTWASHER par le OZZYMAT, ingèrent la graisse, l'huile et 
les autres contaminants et nettoient la solution, produisant des 
sous-produits inoffensifs, c'est-à-dire du dioxyde de carbone et 
de l'eau.

La solution nettoyante et dégraissante OZZYJUICE nettoie les 
pièces souillées tandis que les microbes nettoient la solution 
OZZYJUICE pour qu'elle demeure puissante et propre pour une 
prochaine utilisation. Si l'appareil est utilisé et entretenu 
correctement et conformément au mode d'emploi, vous ne 
devriez jamais avoir besoin de remplacer le liquide nettoyant 
pour pièces souillées. 

Le système de nettoyage de pièces par 
biorestauration SmartWasher® est non seulement 
autonettoyant, il est également inoffensif.

QU'EST-CE QU'OZZYJUICE®?

LES MICROBES OZZY® GARDENT LA SOLUTION 
OZZYJUICE PROPRE ET PUISSANTE.

UNE SOLUTION OZZYJUICE PROPRE SIGNIFIE 
DES PIÈCES PROPRES.

14145

14710 14162

14161

SW-23
Pièces mobiles/ 
Nettoyage de freins

SW-25
Bassin pour 
pièces Signature

14711

SW-25C
Bassin pour freins/ 
Pièces Combo

14144

SW-28
Bassin pour pièces 
SuperSink

SW-28XE
Bassin pour pièces 
SuperSink XE

SW-37
Bassin mobile
pour pièces lourdes
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SW-1 Solution de dégraissage         14156
Qualité automobile et d’encres
19 L seau

SW-4 Solution dégraissante puissante  14148
Qualité industrielle
19 L seau

SW-6 Soltion pour certains métaux       14158
spéciaux
19 L seau

SW-LF Solution peu moussante         14159
Qualité industrielle
19 L seau

Le OZZYMAT emprisonne les particules aussi petites que 50 
micromètres et, plus important encore, il contient des microbes. 
Ces microbes OZZY contenus dans le OZZYMAT sont trans-
portés avec la solution OZZYJUICE dans le réservoir du SMART-
WASHER. D'origine naturelle, les microbes OZZY ingèrent la 
graisse, l'huile et les autres contaminants provenant des pièces 
souillées et produisent des sous-produits inoffensifs, 
c'est-à-dire du dioxyde de carbone et de l'eau. Grâce à ce 
procédé par biorestauration, la solution OZZYJUICE est chaque 
fois propre et puissante et prête à utiliser, sans qu'il soit néces-
saire de changer, de vider ou de transporter le liquide nettoyant 
pour pièces souillées.

Changez le OZZYMAT une fois par mois pour assurer 
la propreté de la solution OZZYJUICE.

LE OZZYMAT

Les microbes OZZY s'activent à ingérer la graisse, l'huile et les 
autres contaminants de façon à nettoyer la solution OZZYJUICE, 
produisant ainsi des sous-produits inoffensifs, c'est-à-dire du 
dioxyde de carbone et de l'eau. La solution OZZYJUICE est alors 
toujours propre et puissante, prête à l'emploi.

LES MICROBES OZZY®

La solution OZZYJUICE chauffée passe dans la buse et la 
brosse-douchette de nettoyage, enrobe les pièces souillées puis 
circule à travers le OZZYMAT et dans le réservoir 
SMARTWASHER.

SOLUTION OZZYJUICE® CHAUFFÉE

La pompe de recirculation de 300 gal/h extrait la solution OZZY-
JUICE du réservoir et la fait repasser par la buse et la brosse  
prête à nettoyer d'autres pièces souillées.

POMPE DE RECIRCULATION DE 300 GAL/H
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OZZYMAT

FL-4       74013
Filtre multi-couches
(recommandé pour un 
usage normal à intensif)
6 / caisse

Filtre de qualité supérieure  14147
6 / caisse

OZZYJUICE®

LE OZZYMAT QUI, GORGÉ DE MICROBES, ASSURE LE RENDEMENT MAXIMAL DU SYSTÈME SMARTWASHER ET DE LA SOLUTION 
NETTOYANTE ET DÉGRAISSANTE OZZYJUICE.

TOUT COMMENCE DANS LE OZZYMAT™

Ozzy
Microbe

®


