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ECOFOUNT D   
La filtration économique 
 
France Mouillage Offset,  représentant exclusif des produits Prisco® en France commercialise un appareil 
de filtration économique : l’ECOFOUNT D. 
Entièrement conçu et fabriqué en France, cet appareil allie grandes performances et coût d’exploitation 
réduit. 
 
ECOFOUNT D est un appareil très compact qui se positionne à côté de  
l’armoire réfrigérante. 
ECOFOUNT D aide à minorer les coûts d’exploitation car il permet de 
réduire les arrêts de la presse pour nettoyer le circuit de mouillage. 
De plus, il génère une économie d’eau et d’additif neuf nécessaires à 
la réfection du bain. 
ECOFOUNT D grâce à son système de filtres successifs conserve la so-
lution de mouillage avec une performance optimale en stabilisant le 
niveau du pH et la conductivité. 
ECOFOUNT D améliore les résultats sur presse. 
ECOFOUNT D est totalement indépendant de la presse. Les filtres ne 
contiennent aucun adjuvant chimique. Les caractéristiques physico-
chimiques de la solution de mouillage ne sont en aucun cas modifiées. 
 
Coût d’entretien et arrêts machine inférieurs. 
Meilleures qualité et stabilité de la solution de mouillage. 
 
La fréquence du changement des filtres est toujours donnée à titre 
indicatif. Elle est en effet liée au format de la presse, au nombre d’é-
quipes, à la qualité des supports imprimés et des additifs de mouillage 
utilisés. 

 
Le CNIDEP   Centre National d’Innovation pour le Développement Durable et l’Environnement dans les Petites Entreprises 

a validé les performances techniques et financières de l’ECOFOUNT D. 
Site internet : CNIDEP.COM—Courriel : cnidep@cnidep.com 
CNIDEP—4, rue de la Vologne– 54524 LAXOU cedex— Tél. 03.83.95.60.88 

 
Caractéristiques : 
 Alimentation électrique : 220 volts + terre, 16 ampères. 

 Poids : 30 kilos 

 Dimensions :  Hauteur 1250 mm x 400 mm x 500 mm

 

agréé 

   Fabrication française 


