Pieri® VBA Bio Clean
Procédé de béton désactivé sans rejet
qui garantit des chantiers totalement propres !
Lavage et aspiration
des boues

Collecte
des boues
en big-bag

Réalisation de bétons
désactivés avec
Moby Cline® VBA
Rejet des eaux claires

Pieri® VBA Bio Clean
Procédé écologique et respectueux de l’environnement
Moby Cline® VBA : système breveté de lavage par voie humide,
avec aspiration instantanée et collecte des effluents
• Compacte, autonome et facilement transportable.
• Adapté à toutes les tailles de chantier.
• Lavage à jet haute pression de 50 à 200 bars.
• Compatible avec buse jet plat et buse rotative.
• Compatible avec Pieri® VBA Bio 2, retardateur de prise de
surface biodégradable conforme à la norme NF EN ISO 9408.
• Compatible avec toutes les forces d’attaques de la gamme
Pieri® VBA Bio 2.
• Utilisable pour lavage par tous temps.
• Temps d’exécution et obtention d’une surface désactivée
équivalents aux solutions traditionnelles.

Avantages
• Régularité d’aspect de surface car procédé mécanique indépendant de l’opérateur.
• Affranchissement de l’étape fastidieuse de nettoyage des abords du chantier.
• Collecte des boues en big bag transportables en déchetterie.
• Fonctionnement en circuit fermé par filtration instantanée des effluents liquides réutilisés
en eau de lavage.

Procédé adapté à chaque type d’environnement
Les sites naturels

Les centres villes
• Pas de colmatages des réseaux
d’assainissement.
• Pas de projections de boue
ni poussière sur les abords
du chantier (vitrines, mobilier urbain,
bâtiments publics, véhicules…).

Les aménagements paysagers
• Pas de rejets sur la végétation
existante (pelouse, plantations…).

• Pas de risque de pollution
des cours d’eau.

• Système léger, mobile et
compact pour un accès facile
aux petites surfaces.

• Système autonome utilisable en milieu isolé
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• Permet de récupérer et d’évacuer
les boues de lavage en déchetterie.

