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SmartWasher®

Modèles :

Laveur mobile de pièces/frein 
SW-23 -RGB

Laveur de pièces Signature 
SW-25 -RGB

Nettoyeur mobile de pièces lourdes 
SW-37 -RGB

Laveur de pièces Supersink 
SW-28 -RGB

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPLÈTEMENT CE MANUEL 
D'INSTRUCTIONS POUR VOUS ASSURER QUE VOTRE NOUVEAU 
SMARTWASHER® FONCTIONNE PARFAITEMENT

C.R.C INDUSTRIES EUROPE BV
Touwslagerstraat 1, B-9240 Zele
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1. Généralités

Veuillez lire ce manuel d'instructions avant d'assembler, d'installer et d'utiliser cet équipement. 

Conserver le manuel d'instructions pour le consulter ultérieurement ou pour les prochains 

utilisateurs.

En cas de dommage pendant le transport, contactez immédiatement votre distributeur 

SmartWasher® ou CRC Industries Europe.
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3. Introduction

FÉLICITATIONS !
Vous avez acheté le SmartWasher® révolutionnaire. Le 

système de lavage pour pièces SmartWasher allie la 

puissance d'une solution de lavage et la biorestauration du 

microbe Ozzy®. Un laveur SmartWasher® correctement 

installé et mis en service prend littéralement vie.

Votre SmartWasher®

EST sûr et facile à utiliser

UTILISE les dernières innovations en matière de 

biorestauration pour éliminer les déchets liquides 

dangereux

AIDE à déréguler et détoxifier votre espace de travail 

mais aussi réduire la paperasse de la bureaucratie

ÉCONOMISE votre argent

Le SmartWasher® est conçu pour éliminer de manière 

sûre et efficace l'huile et la graisse des pièces automobiles 

et industrielles. Il remplace les laveurs à base de solvants 

nocifs par une solution de dégraissage à base aqueuse 

appelée OzzyJuice® et des tapis piégeant les particules 

et imprégnés de microbes appelés OzzyMatsTM. Les 

microbes imprégnés dans le tapis OzzyMat s'activent 

dans l'OzzyJuice pour dissocier et « manger » la graisse, 

les huiles et autres contaminants et les transformer 

en dioxyde de carbone et eau, qui ne présentent pas 

de danger. OzzyJuice® est une solution de dégraissage 

primée, non caustique, de pH neutre, ininflammable et 

biodégradable. Travaillant de concert avec nos microbes 

(Ozzy®), ces produits supérieurs aident à éliminer ou 

à notablement réduire votre besoin de mettre des 

déchets au rebut, en vous procurant la performance dont 

vous avez l'habitude des laveurs de pièces aux solvants 

habituels, sans leurs risques et tracas. Vous avez fait un 

excellent choix.
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4. Description et fonctionnement

4.1. Données techniques

SW-23 SW-25 SW-28 SW-37

Raccordement électrique

Type de courant V/~/Hz 220 V/AC – 50/60 Hz

Pompe de charge connectée W 45 45 45 45

Fusibles électriques A 1 1 1 1

Données sur les performances

Puissance de chauffe kW 1,0

Pression de travail Barre 0,3 0,3 0,3 0,3

Débit de pompe Litre/min 18 18 18 18

Thermostat réglable °C 40 – 46 40 – 46 40 – 46 40 – 46

Capacité du conteneur Litre 60 95 95 95

Capacité de charge Kg 180 kg 225 kg 225 kg 450 kg

Émission sonore (IEC 60704-1)

Pression acoustique en sortie dB(A) < 60

Vibrations de l'équipement (ISO5349)

Brosse de lavage m/s² < 0,62

Dimensions et poids

Dimensions totales cm 109x69x107 90x67x102 119x97x107 122x89x114

Dimensions intérieures de la 

cuve

cm 69x58x20 69x44x20 104x58x20 84x69x20

Poids à vide Kg 32 37 42 70
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5. Instructions de sécurité 

a. Utilisez SmartWasher® uniquement comme décrit 

dans ce manuel. Utilisez uniquement des accessoires, 

des pièces et des outils recommandés par le fabricant.

b. L'équipement peut uniquement être installé, utilisé, 

entretenu et réparé par un professionnel adulte (> 

18 ans), formé et/ou qualifié.

c.  L'équipement doit être utilisé en intérieur, à l'abri des 

mauvaises conditions environnementales (comme les 

températures extrêmement basses/élevées, la pluie, 

la neige, le vent, les éclairs, …)

d. Un éclairage et une ventilation suffisants doivent 

être garantis par l'utilisateur pendant l'utilisation, la 

maintenance et la réparation.

e. Les pièces à nettoyer doivent avoir une forme, des 

dimensions et un poids appropriés par rapport 

à l'équipement. Respectez donc la capacité de 

charge maximale des pièces à nettoyer, comme 

indiqué dans le chapitre 4 du présent manuel 

d'instructions.

f. Le SmartWasher® ne peut pas être utilisé dans des 

atmosphères explosives (environnements ATEX), 

des espaces confinés, ...

g. L'équipement peut uniquement être entretenu et 

réparé une fois l'équipement à température ambiante 

et débranché de l'alimentation principale. Attention 

aux brûlures qui peuvent être occasionnées par les 

pièces chaudes.

h. Le SmartWasher® peut uniquement être utilisé 

en position fermée, les goupilles de sécurité 

fermement en place. (voir chapitre 7.1 de ce manuel 

d'instructions).

i. La sécurité antidébordement du SmartWasher® ne 

doit jamais être bloquée. La sécurité antidébordement 

ne doit pas être connectée au système des eaux usées 

de votre entreprise.

j. Une attention particulière doit être portée à 

l'ergonomie de la position de l'opérateur par rapport 

aux dimensions de l'équipement.

k. Une attention particulière doit être portée à 

l'environnement où l'équipement est installé. Il doit 

être dépourvu d'obstacles alentours et de surface 

grasse car cela pourrait entraîner des glissades, des 

trébuchements ou des chutes.

l. N'utilisez pas le SmartWasher® si les câbles électriques 

sont endommagés ou si l'équipement est tombé ou 

endommagé avant qu'il n'est été examiné par une 

personne qualifiée.

m. Les outils ou les pièces qui montrent des signes 

d'endommagement ou d'usure doivent être remplacés 

immédiatement avant d'être utilisés.
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n. Ne laissez pas le cordon pendre sur le rebord d'une 

table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec 

des collecteurs chauds ou des pales de ventilateur 

en marche.

o. Si une rallonge est nécessaire, il faut utiliser une 

rallonge supportant le même courant voire plus que 

celui tiré par l'équipement, au risque d'entraîner une 

surchauffe de la rallonge. Une attention particulière 

doit être portée à la position du câble pour éviter 

tout risque de trébuchement ou qu'il ne soit tiré. 

Au moins 220 V AC.

p. Débranchez l'équipement de la prise secteur quand il 

n'est pas en service pendant une période prolongée. 

Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher sa 

prise de la fiche secteur. Il faut saisir directement la 

prise pour la retirer

q. Pour réduire le risque de départ d'incendie, ne faites 

pas fonctionner l'équipement à proximité de bidons de 

liquides inflammables ouverts (comme de l'essence).

r. Une ventilation adéquate doit être assurée que vous 

travaillez avec des moteurs à combustion interne.

s. Gardez les cheveux, les vêtements lâches, les doigts 

et toutes les parties du corps, à l'écart de toutes les 

pièces mobiles.

t. Pour réduire le risque d'électrocution, n'utilisez pas 

l'équipement sur des surfaces mouillées ou exposées 

à la pluie.

u. Ne déplacez pas les modèles mobiles SW23 et SW37 

à grande vitesse (vitesse de marche uniquement). 

Verrouillez les roulettes avant utilisation. Pendant 

le déplacement de ces modèles de SmartWasher®, 

tenez compte des obstacles, des sols glissants, … car 

ils peuvent entraîner des blessures en cas de chute, 

de trébuchement ou de glissade, … Cet équipement 

peut uniquement être déplacé en marchant.

v. Équipement de protection individuelle 

 - Portez en permanence des lunettes de sécurité 

pour éviter tout contact direct avec le liquide de 

dégraissage.

 - Portez toujours des chaussures de sécurité pour 

éviter les blessures provoquées par des chutes d'objets

 - Le port de gants fait partie des bonnes pratiques quand 

vous manipulez des fluides de nettoyage industriels. 

w. L'équipement peut UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉ 

pour éliminer l'huile et la graisse des pièces 

automobiles et industrielles

x. L'équipement NE peut PAS ÊTRE UTILISÉ pour 

nettoyer des zones du corps humain (comme les 

mains, ...), des animaux, des vêtements, des pièces 

pouvant entrer en contact avec des aliments, des outils 

de peintures, des pièces contenant des substances 

dangereuses (comme l'amiante, le cadmium, ...), ...

y. Avant d'utiliser les fluides de dégraissage OzzyJuice®, 

consultez au préalable la Fiche de Données de Sécurité 

sur le site Interne de CRC Industries Europe. Si vous 

n'avez pas accès au site Internet, une copie papier peut 

être obtenue auprès de votre distributeur CRC local. 
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6. Transport et stockage 

6.1. Transport 

• Éteignez l'équipement, débranchez la prise de 

l'alimentation centrale et évitez d'endommager 

le câble d'alimentation pendant le transport en le 

rangeant dans un endroit sûr

• Videz et nettoyez l'équipement

• NE DÉPLACEZ PAS l'équipement si des pièces 

nettoyées ou à nettoyer se trouvent sur l'équipement

• Quand vous déplacez l'équipement dans l'atelier, 

faites attention aux obstacles et à la proximité de 

vos collègues

• Pour le transport interne : 

• Si l'équipement n'est pas équipé de roues  : placez 

l'équipement sur une surface stable (comme une 

palette)

• Si l'équipement est équipé de roues : assurez-vous 

que les roues sont en bon état avant de déplacer 

l'équipement

• Pour le transport externe  : Placez toujours 

l'équipement sur une surface stable (comme une 

palette) et fixez-le correctement. Utilisez un emballage 

approprié pour éviter les dommages liés au transport 

et pour protéger l'équipement contre les mauvaises 

conditions environnementales

• Utilisez un dispositif de levage approprié pour lever 

(vérifiez le poids de l'équipement et du dispositif de 

levage), manipuler et déplacer l'équipement

• Pendant le transport dans des véhicules, fixez 

l'équipement de façon appropriée pour éviter tout 

risque de glissement et de basculement.

 ●

6.2. Stockage

• Éteignez et débranchez l'équipement de la source 

d'alimentation principale

• L'équipement doit être vidé et nettoyé.

• L'équipement doit être stocké dans un environnement 

sec et propre

• Protégez l'équipement contre les mauvaises conditions 

environnementales
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FONCTIONNEMENT DU LAVEUR DE 
PIÈCES

FONCTIONNEMENT DU LAVEUR DE FREIN

1. L'interrupteur de la pompe est relié à un minuteur 

de dix minutes. Tournez l'interrupteur sur « ON » 

(vers le haut) pour lancer le débit de fluide pendant 

dix minutes. Pour relancer le débit, tournez l'inter-

rupteur sur « OFF » puis de nouveau sur « ON ». Le 

débit reprend pendant dix minutes supplémentaires.

2. Réglez la vanne située à la base de la buse pour 

contrôler le débit de fluide dans la buse. La vanne 

située à la base du tuyau de la brosse contrôle le débit 

de fluide dans la brosse. Les deux sorties peuvent 

être opérées indépendamment ou simultanément.

1. Débranchez le SmartWasher® de la prise électrique, 

enroulez le câble électrique et fixez-le avec la sangle 

qui se trouve sur la poignée.

2. Faites rouler le SmartWasher® jusqu'au véhicule et 

positionnez-le sous les freins que vous voulez nettoyer. 

3. Branchez le câble d'alimentation et commencez à 

nettoyer.

4. Une fois la procédure terminée, débranchez le câble 

d'alimentation et fixez-le avec la sangle qui se trouve 

sur la poignée. Faites rouler le SmartWasher® jusqu'à 

son emplacement d'origine et branchez le câble 

d'alimentation dans la prise appropriée.
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7. Installation et mise en service

7.1. Installation mécanique et mise 
en service

7.1.1. Modèle SW-23

1. Sortez l’OzzyMat® de son emballage, dépliez-le et 

posez-le sur la grille de support de tapis située au 

niveau inférieur de la cuve. Veillez à poser l'OzzyMat® 

face blanche vers le haut.

2. Mettez le faux fond en place dans la cuve.

3. Courbez la buse flexible à la forme voulue et assurez-

vous que la brosse à pièces est à l’intérieur de la cuve.

4. NE BRANCHEZ PAS L'UNITÉ AVANT 

D'AVOIR AJOUTÉ L'OZZY JUICE®

5. À la mise en route, ajoutez avec soin ± 60 litres 

d'OzzyJuice® en versant lentement la solution 

directement dans la cuve du SmartWasher.

6. Branchez l’appareil sur une prise protégée (DDFT) 

220 V CA

7. Le SmartWasher® mettra environ quatre heures à 

chauffer pour atteindre sa température optimale 

sélectionnée de 40°C (± 1°) ou 46°C (± 1°). Cette 

température sera maintenue aussi longtemps que le 

SmartWasher® restera branché et rempli d’OzzyJuice®. 

Si le voyant « Add Fluid » est allumé, le chauffage est 

automatiquement coupé.

MISE EN SERVICE DU LAVEUR DE PIÈCES SW-23

33076
Grille de support de tapis

32950
OzzyMat FL-4 multicouches

33046 
Faux fond pour SW-23

32981 
Panier en 
plastique
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SCHÉMA DE LA CUVE SW-23
32981 
Panier en 
plastique

33046 
Faux fond pour SW-23

32950
OzzyMat FL-4 multicouches

33076
Grille de support 
de tapis

33068
Ensemble de brosse coudée
(inclut : brosse, tube à prise rapide et 
colliers de tuyau)

32678-AA
Brosse coudée

32982
Kit de buse

33057
Connecteur NPT 1/2” - Gris

33090
Clapet à bille 1/2” en PVC, corps gris fileté 
poignée bleue

33087
Sangle en Velcro
(pour câble d'alimentation)

33053 
Kit d'assemblage de la cuve pour SW-23 v.2 
(Inclut : prise et vanne à dégagement rapide)
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

Pièces supplémentaires pour modèle 

SW-23:

32993-CF Fusible de chauffage ; 6,3 

Amp

32993-CH Fusible de pompe  ; 1 

Amp 

33072 Traversée de cloison

SCHÉMA DU SOCLE SW-23

32987-AA
Prise à dégagement rapide

33086
Goupilles à dégagement 
rapide

32987-AB
Socle à dégagement rapide

33049
Ensemble de débordement pour 
socle

32985 
Chauffage pour SW-23

33051-AA 
Ensemble de boîtier de 
chauffage
(Inclut boîtier, chauffage 
et sonde)

33096 
Kit de chariot
(Inclut : socle de chariot, 
roues, roulettes et 
attaches de maintien)

33080 
Roulette 4”
SANS FREIN

33079
Roulette 4”
AVEC FREIN

33081
Roue 8"

33078 
Attaches de chariot - 
Jeu de 4

32986
Sonde

33065
Kit de pompe
(Inclut : pompe, tubulure 
étanche, raccords & 
tubulure rapides pour 
plomberie)

33051-AD
Boîtier de commande 5 
LEDS avec fusible
(Inclut : interrupteur, 
soufflet et fusible)

33095
Couvercle 
du boîtier de 
commande

33073
Commutateur à 
bascule
33074
Soufflet 
d'étanchéité

33082-AA
Clavette pour 
roue
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FONCTIONNEMENT DU LAVEUR DE PIÈCES

1.  L'interrupteur de la pompe est relié à un minuteur de dix minutes. Tournez l'interrupteur sur « ON » (vers 

le haut) pour lancer le débit de fluide pendant dix minutes. Pour relancer le débit, tournez l'interrupteur sur 

« OFF » puis de nouveau sur « ON ». Le débit reprend pendant dix minutes supplémentaires.

2.  Réglez la vanne située à la base de la buse pour contrôler le débit de fluide dans la buse. La vanne située à la 

base du tuyau de la brosse contrôle le débit de fluide dans la brosse. Les deux sorties peuvent être opérées 

indépendamment ou simultanément.
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7.1.2.  Modèle SW-25

1. Sortez l’OzzyMat® de son emballage, dépliez-le et 

posez-le sur la grille de support de tapis située au 

niveau inférieur de la cuve. Veillez à poser l'OzzyMat® 

face blanche vers le haut.

2. Mettez le faux fond en place dans la cuve.

3. Courbez la buse flexible à la forme voulue et assurez-

vous que la brosse à pièces est à l’intérieur de la cuve.

4. NE BRANCHEZ PAS L'UNITÉ AVANT 

D'AVOIR AJOUTÉ L'OZZY JUICE®

5. À la mise en route, ajoutez avec soin ± 95 litres 

d'OzzyJuice® en versant lentement la solution 

directement dans la cuve du SmartWasher.

6. Branchez l’appareil sur une prise protégée (DDFT) 

220 V CA

7. Le SmartWasher® mettra environ quatre heures à 

chauffer pour atteindre sa température optimale 

sélectionnée de 40°C (± 1°) ou 46°C (± 1°). Cette 

température sera maintenue aussi longtemps que le 

SmartWasher® restera branché et rempli d’OzzyJuice®. 

(Si le voyant « Add Fluid » est allumé, le chauffage est 

automatiquement coupé)

33075
Panier de drainage 3 1/2” 
en Acier inoxydable

32950
OzzyMat FL-4 multi-
couches

33052
Faux fond avec drainage 

pour cuve

33076
Grille de support 

de tapis
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SCHÉMA DE LA CUVE SW-25

33052
Faux fond avec drainage pour cuve

32950
OzzyMat FL-4 multicouches

33076
Grille de support de tapis

33075 
Panier de drainage 3 
 1/2” en acier inoxydable

32982
Kit de buse

33057
Connecteur NPT 1/2” - Gris

33066
Ensemble de brosse avec tuyau de 60 
centimètres 
(Inclut : brosse, tuyau & vanne)
ou
32678-AB 
Brosse de lavage seule

33054
Kit de plomberie pour cuve
Inclut : tubulure, tuyau, colliers, raccord 
en T, barbelures de tuyau femelle & 
barbelures de tuyau mâle)

33090
Clapet à bille 1/2” en 
PVC, corps gris fileté, 
poignée bleue

33090
Clapet à bille 1/2” en PVC, 
corps gris fileté poignée 
bleue

33094
Coude 90°

33093
Mamelon 1/2"x2"
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

SCHÉMA DU SOCLE SW-25

Pièces supplémentaires 

pour modèle SW-25:

33061

Ensemble de boîtier de 

chauffage

(Inclut : chauffage, sonde, 

boîtier, raccords)

32993-CF Fusible de 
chauffage, 6,3 Amp
32993-CH Fusible de 
pompe, 1 Amp

33072

Traversée de cloison

33049
Ensemble de déborde-
ment pour socle

33056
Élément chauffant

32986
Sonde

33095
Couvercle du boîtier de 
commande

33074
Soufflet d'étanchéité

33073
Commutateur à bascule

33059-AA
Boîtier de commande 5 
LEDS avec fusible
(Inclut : interrupteur, 
soufflet et fusible)

33064
ENSEMBLE DE POMPE 220V
(Inclut : pompe, tubulure étanche, 
raccords & tubulure rapides pour 
plomberie)
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SW-28

FONCTIONNEMENT DU LAVEUR DE PIÈCES

1. L'interrupteur de la pompe est relié à un minuteur de dix minutes. Tournez l'interrupteur sur « ON » (vers 

le haut) pour lancer le débit de fluide pendant dix minutes. Pour relancer le débit, tournez l'interrupteur sur 

« OFF » puis de nouveau sur « ON ». Le débit reprend pendant dix minutes supplémentaires.

2. Réglez la vanne située à la base de la buse pour contrôler le débit de fluide dans la buse. La vanne située à la 

base du tuyau de la brosse contrôle le débit de fluide dans la brosse. Les deux sorties peuvent être opérées 

indépendamment ou simultanément.
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7.1.3. Modèle SW-28

1. Sortez l’OzzyMat® de son emballage, dépliez-le et 

posez-le sur la grille de support de tapis située au 

niveau inférieur de la cuve. Veillez à poser l'OzzyMat® 

face blanche vers le haut.

2. Mettez le faux fond en place dans la cuve.

3. Courbez la buse flexible à la forme voulue et assurez-

vous que la brosse à pièces est à l’intérieur de la cuve.

4. NE BRANCHEZ PAS L'UNITÉ AVANT 

D'AVOIR AJOUTÉ L'OZZY JUICE®

5. À la mise en route, ajoutez avec soin ± 95 litres 

d'OzzyJuice® en versant lentement la solution 

directement dans la cuve du SmartWasher.

6. Branchez l’appareil sur une prise protégée (DDFT) 

220 V CA

7. Le SmartWasher® mettra environ quatre heures à 

chauffer pour atteindre sa température optimale 

sélectionnée de 40°C (± 1°) ou 46°C (± 1°). Cette 

température sera maintenue aussi longtemps que le 

SmartWasher® restera branché et rempli d’OzzyJuice®. 

Si le voyant « Add Fluid » est allumé, le chauffage est 

automatiquement coupé.

33075
Panier de drainage 
3 1/2”
Acier inoxydable

33062
Faux fond avec drainage 

pour cuve

33076
Grille de support 

de tapis

32950
Multicouches
OzzyMat FL-4
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SCHÉMA DE LA CUVE SW-28

33062
Faux fond avec drainage pour cuve

33075 
Panier de drainage 
3 1/2”
Acier inoxydable

32950
OzzyMat FL-4 multicouches

33076
Grille de support de tapis

33070
Kit de buse SuperSink

33090
Clapet à bille 1/2” en PVC, corps 
gris fileté, poignée bleue

33094
Coude 90°

33093
Mamelon /2"x 2"

33088
Collier de buse33057

Connecteur NPT 1/2” - Gris

33090
Clapet à bille 1/2” en PVC, corps 
gris fileté poignée bleue

33067-AA
Assemblage de la 
brosse 4’
(Inclut : brosse, tuyau 
& vanne)

ARTICLE EN OPTION :
33071
Kit de 2ème station de brossage 
(inclut : Ensemble de brosse 4, 
clapet à bille 1/2” & Connecteur, 
Coude 90°

33055
Kit de plomberie pour cuve
Inclut : tubulure, tuyau, colliers, 
raccord en T, barbelures de tuyau 
femelle , & barbelures de tuyau 
mâle)

2ème poste de 
travail
Connexion
33091
1’2” cap
33093
Mamelon 1/2" 
x 2"
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

SCHÉMA DU SOCLE SW-28

Pièces supplémentaires 

pour modèle SW-28 :

33067-AB

Ensemble de boîtier de 

chauffage

(Inclut : chauffage, sonde, 

boîtier, raccords)

32993-CF

Fusible de chauffage, 6,3 

Amp

32993-CH

Fusible de pompe, 1 Amp

33072

Traversée de cloison

33064

Ensemble de pompe

(Inclut  : pompe, tubulure 

étanche, raccords rapides 

& tubulure pour plomberie

33049
Ensemble de déborde-
ment pour socle

33056
Élément chauffant

32986
Sonde

33095
Couvercle du boîtier de 
commande

33074
Soufflet d'étanchéité

33073
Commutateur à bascule

33059-AA
Boîtier de commande 5 
LEDS avec fusible
(Inclut : interrupteur, 
soufflet et fusible)

33064
ENSEMBLE DE POMPE 
220V
(Inclut : pompe, tubulure 
étanche, raccords & 
tubulure rapides pour 
plomberie)

33086
Goupilles à 
dégagement 

rapide



page 300 of 640

BIOREMEDIATING parts washing system
SmartWasher®

MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ORIGINE

SW-37

FONCTIONNEMENT DU LAVEUR DE PIÈCES

1. L'interrupteur de la pompe est relié à un minuteur de dix minutes. Tournez l'interrupteur sur « ON » (vers 

le haut) pour lancer le débit de fluide pendant dix minutes. Pour relancer le débit, tournez l'interrupteur sur 

« OFF » puis de nouveau sur « ON ». Le débit reprend pendant dix minutes supplémentaires.

2. Réglez la vanne située à la base de la buse pour contrôler le débit de fluide dans la buse. La vanne située à la 

base du tuyau de la brosse contrôle le débit de fluide dans la brosse. Les deux sorties peuvent être opérées 

indépendamment ou simultanément.
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7.1.4. Modèle SW-37

1. Sortez l’OzzyMat® de son emballage, dépliez-le 

et posez-le sur la grille de support de tapis située 

au niveau inférieur de la cuve. Veillez à poser 

l'OzzyMat® face blanche vers le haut.

2. Mettez le faux fond en place dans la cuve.

3. Courbez la buse flexible à la forme voulue et 

assurez-vous que la brosse à pièces est à l’intérieur 

de la cuve.

4. NE BRANCHEZ PAS L'UNITÉ AVANT 

D'AVOIR AJOUTÉ L'OZZY JUICE®

5. À la mise en route, ajoutez avec soin ± 95 litres 

d'OzzyJuice® en versant lentement la solution 

directement dans la cuve du SmartWasher.

6. Branchez l’appareil sur une prise protégée (DDFT) 

220 V CA

7. Le SmartWasher® mettra environ quatre heures à 

chauffer pour atteindre sa température optimale 

sélectionnée de 40°C (± 1°) ou 46°C (± 1°). Cette 

température sera maintenue aussi longtemps 

que le SmartWasher® restera branché et rempli 

d’OzzyJuice®. Si le voyant « Add Fluid » est allumé, 

le chauffage est automatiquement coupé.

32981 Panier en plastique

33047
Faux fond

32950
Multicouches
OzzyMat FL-4

33076
Grille de support 
de tapis

33075
Panier de drainage 3 1/2” 
en acier inoxydable
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SCHÉMA DE LA CUVE SW-37

Vue frontale

VUE ARRIÈRE

33092
Coude 1/2" Fx 1/2" F PVC 40 Noir

32981 
Panier en plastique

33047
Faux fond 

32950
OzzyMat FL-4 multicouches

33076
Grille de support de tapis

33090
Clapet à bille 1/2” en PVC, corps 
gris fileté, poignée bleue

33070
Kit de buse SuperSink

33057
Connecteur NPT 1/2” - Gris

33090
Clapet à bille 1/2” en 
PVC, corps gris fileté, 
poignée bleue

33069
Brosse coudée Asy avec tuyau 
de 120 cm
ou
32678-AA
Brosse coudée seule

33075
Panier de drainage 3 1/2” en acier 
inoxydable

33087
Sangle en Velcro

33077-AB
Couvercle pour cuve 37

33077-AA
Raccord de couplage 1/2 pour 
embout barbelé MX
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

SCHÉMA DE LA CUVE SW-37

VUE FRONTALE

VUE LATÉRALE

VUE LATÉRALE ET 
FRONTALE Ensemble de 

commande 37
33058 Ensemble de 
commande 37 220v
(Inclut : module de 

commande complet, bride de 
fixation, ensemble du boîtier 
de commande, ensemble de 

chauffage, sonde, ensemble de 
pompe et jeu de tuyau)

33060-AA
Ensemble du boîtier de 
commande
(Inclut : boîtier de commande, 
commutateur à bascule et 
soufflet d'étanchéité, fusible 
et connecteur à soulagement 
de traction)

33063
Ensemble de pompe pour 37 220v
(Inclut : pompe, couplage, raccords 
étanches, tubulure droite)

Tuyau

Pompe

ChauffageSonde

Pompe

Chauffage Boîtier de 
commande

Câble d’alimentation

33050-AA
Ensemble de chauffage pour 37 220v
(Inclut : chauffage, connecteurs à 
soulagement de traction et rondelles)

33063
Ensemble de pompe pour 37 220v
(Inclut : pompe, couplage, raccords 
étanches, tubulure droite)

33050-AA
Ensemble de chauffage pour 37 220v
(chauffage, connecteurs à soulagement 
de traction et rondelles)

33048
Sonde pour 37

1751645
Kit de chariot

33050-AF Ensemble de débordement - 37

1005091 Goupilles à dégagement 
rapide

32993-CF
Fusible de chauf-
fage, 6,3 Amp

32993-CH
Fusible de pompe, 
1 Amp
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33048
Sonde pour 37

33060
Ensemble du boîtier de commande pour 37

INCLUT : boîtier de commande, commutateur à 
bascule et soufflet d'étanchéité, fusible et connec-

teur à soulagement de traction

33063
Ensemble de pompe 220v pour 37

INCLUT : pompe, connecteurs et tubulure

33050-AA
Ensemble de chauffage 37 220v

INCLUT : chauffage, connecteurs à soulagement de 
traction et rondelles

33058
Ensemble de commande 37 220v

INCLUT : Module de commande complet, bride de 
fixation, ensemble du boîtier de commande, ensemble 

de chauffage, sonde, ensemble de pompe et tuyau

PIÈCES DE RECHANGE
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7.2. Installation électrique et mise 
en service

• Le SmartWasher® peut uniquement être branché 

sur une source d'alimentation par courant alternatif. 

Le voltage indiqué sur la plaque d'identification 

correspond au voltage de l'alimentation électrique. 

(220 VAC / 50-60 Hz)

• L'équipement peut uniquement être connecté à 

une source d'alimentation qui a été installée par 

un électricien qualifié conformément à la norme 

CEI 60364.

• Tout boîtier électrique ne peut être ouvert que par 

un électricien qualifié.

• Il est impératif de connecter l'équipement sur 

l'alimentation électrique en utilisant la prise fournie. 

La prise permet de déconnecter complètement 

l'équipement de l'alimentation principale. N'altérez 

le câble sous aucun prétexte. En cas de dommage 

sur le câble, ne le réparez pas mais remplacez-le par 

un nouveau câble.

• Contrôlez le câble d'alimentation avant chaque 

utilisation. Si le câble d'alimentation est endommagé, 

remplacez-le immédiatement en contactant votre 

distributeur CRC local ou un électricien qualifié pour 

éviter tout risque.

• L'équipement doit être installé à proximité d'une 

prise électrique normale 220 V CA avec disjoncteur 

différentiel de fuite à la terre (DDFT) pour un 

branchement facile. Le SmartWasher® doit 

uniquement être branché sur ce circuit. Le circuit 

électrique doit être protégé par un interrupteur 

différentiel de 30 mA. 

• L'utilisation d'une rallonge est autorisée. Si une 

rallonge est utilisée, veillez à ce que le câble ne puisse 

pas être endommagé par écrasement, pincement, 

traction ou autre. Mettez le câble à l'abri de la chaleur, 

de l'huile, des bords coupants, …

• La section de la rallonge doit être listée dans le schéma 

de circuit et être protégée contre les projections 

d'eau. La connexion ne doit pas être en contact 

avec de l'eau.

• Veuillez utiliser le câble d'alimentation prescrit par le 

fabricant. Y compris quand vous remplacez le câble 

d'alimentation. Pour les détails relatifs au type, voir 

le chapitre 7.1 du présent manuel d'instructions.

• Si les raccords du câble d'alimentation ou de la rallonge 

sont remplacés, la tension mécanique et la protection 

contre les projections d'eau doivent être garanties. 

Pour les valeurs de raccordement, voir la plaque 

d'identification/les données techniques.

 ● Ne touchez jamais la prise d'alimentation principale 

avec des mains mouillées.
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8. Utilisation et application 

• L'équipement ne peut être utilisé que par des personnes 

qui ont été formées à la manipulation de l'équipement ou 

qui ont une qualification et une expertise avérées dans 

l'utilisation de l'équipement ou qui ont été explicitement 

affectées à la manipulation de l'équipement. 

• L'équipement ne doit pas être utilisé par du personnel 

de moins de 18 ans ou par du personnel qui n'a pas été 

correctement formé.

• Le SmartWasher® et ses outils doivent être contrôlés 

pour s'assurer qu'il est en bon état et qu'il fonctionne en 

toute sécurité avant l'utilisation. Dans le cas contraire, 

l'équipement ne peut pas être utilisé.

• L'opérateur doit utiliser l'équipement correctement. 

L'appareil est destiné au nettoyage et l'entretien manuel 

des pièces dans les usines de transformation des métaux.

• Les fluides de dégraissage (OzzyJuice®) proposés pour 

cet appareil et les tapis filtrants imprégnés de microbes 

(OzzyMat®) doivent être utilisés pour que l'appareil 

fonctionne correctement.

• L'utilisation d'autres fluides de dégraissage peut entraver 

ou empêcher la biorestauration de la graisse et des 

impuretés huileuses.

• N'utilisez pas d'autres fluides de dégraissage comme 

des solvants, des liquides inflammables ou explosifs, ...

• L'équipement doit être installé sur un socle horizontal 

ferme qui ne permet pas aux liquides de s'infiltrer.

• L'appareil n'est pas conçu pour éliminer l'huile usagée. 

Si de grandes quantités d'huile, de pétrole, d'essence, de 

kérosène, d'huile moteur, de solvant, d'essence minérale, 

d'agents antigel ou autres substances similaires pénètrent 

dans l'appareil, cela peut entraver la biorestauration de 

l'huile/la graisse par les microbes dans des conditions 

de fonctionnement normales. 

• Il est interdit d'utiliser l'équipement dans des zones 

dangereuses (comme des atmosphères potentiellement 

explosives, des environnements fermés,…). Si 

l'équipement est utilisé dans des zones dangereuses 

(comme des stations-service), les consignes de sécurité 

en vigueur doivent être respectées.

• L'opérateur doit tenir compte des conditions de travail 

environnementales et faire attention aux autres personnes 

travaillant à proximité quand il utilise l'équipement.

• Toutes les pièces conductrices dans la zone de travail 

doivent être protégées contre les projections d'eau.

• Ne pas nettoyer 

 - des matériaux contenant de l'amiante ou autres 

substances dangereuses pour la santé ;

 - des composants entrant en contact avec les 

aliments ;

 - des zones du corps humain ;

 - des outils de peinture.

• Portez un équipement de protection individuelle approprié 

contre les projections d'eau - en particulier des lunettes 

de sécurité et des gants de protection. 

• Si le fluide de dégraissage entre en contact avec les yeux, 

rincez-les abondamment à l'eau et consultez immédiatement 

un médecin si le fluide de dégraissage a été ingéré.

• Le bassin SmartWasher® doit offrir une plate-forme stable 

aux pièces à nettoyer. La capacité de charge maximale est 

indiquée au chapitre 4 du présent manuel d'instructions.

• Avant d'utiliser les modèles SW23 et SW37, les roues 

pivotantes doivent être bloquées.
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9. Utilisation 

9.1. Démarrage

• Déballez le SmartWasher®.

• Installez l'équipement comme décrit au chapitre par. 

7.1 du présent manuel d'instructions.

• Retirez le panier et le tapis OzzyMat®.

• En fonction du modèle, ajoutez soigneusement ± 60 

ou ± 95 litres d'OzzyJuice® en versant lentement la 

solution directement dans la cuve du SmartWasher.

• Branchez le SmartWasher® sur le bloc d'alimentation 

principal (220 VCA).

• Le voyant « Add FLuid » s'éteint quand suffisamment 

d'OzzyJuice® a été ajouté.

• Veuillez noter que le chauffage ne fonctionnera pas 

si le voyant « Add FLuid » est allumé.

• Votre SmartWasher® doit rester branché 24 heures 

par jour et 7 jours par semaine pour maintenir une 

température interne optimale

• En fonction de la solution OzzyJuice® livrée avec 

votre SmartWasher®, le thermostat est réglé en 

usine pour maintenir une température de fluide entre 

40°C et 46°C (± 1°C). Cette température offre les 

conditions idéales pour réaliser un nettoyage efficace 

et pour l'activité des microbes Ozzy.

 - Si, après une période de préchauffage raisonnable, 

la température du fluide semble trop élevée ou trop 

basse, veuillez vous reporter à la partie dépannage 

du chapitre 11 de ce manuel d'instructions.

 - Le SmartWasher® utilise un fluide spécialement 

formulé, appelé OzzyJuice®. Il s'agit d'une 

solution de dégraissage qui combine d'excellentes 

caractéristiques de nettoyage, de sécurité et de 

nutrition pour les microbes Ozzy. OzzyJuice® est 

fourni dans des bidons prêts à l'emploi de 20 litres.

 - Si la température descend en dessous du seuil 

minimum, le système continuera de nettoyer mais 

la biorestauration des hydrocarbures par la colonie 

de microbes Ozzy sera ralentie. Cependant ces 

microbes ne mourront pas et la colonie de microbes 

redeviendra plus active quand la température du 

fluide remontera dans la plage susmentionnée.

9.2. Utilisation

• Le chauffage ne fonctionnera pas si le niveau de fluide 

descend sous le seuil critique. Soulevez la cuve et 

vérifiez le niveau de fluide. 

• Pour aider à surveiller et maintenir le niveau correct 

de fluide, le SmartWasher® dispose d'un voyant 

« Add Fluid ». Quand le voyant « Add Fluid » du 

chauffage s'allume, l'appareil (chauffage compris) 

s'éteint automatiquement jusqu'à ce que le fluide 

OzzyJuice® ait été ajouté. 

• Ajout d'OzzyJuice® : Retirez le faux fond avec 

l'OzzyMat® et versez lentement un bidon complet (20 

litres) directement dans la cuve du SmartWasher®. 

Le voyant « Add Fluid » doit s'éteindre une fois 

l'opération terminée.

• Le voyant « Add Fluid » s'éteint et le chauffage se 

rallume automatiquement. 

• Placer les pièces à nettoyer sur le plateau de rinçage 

de l'équipement. La capacité de charge maximale 

est indiquée dans les caractéristiques techniques au 

chapitre 4 du présent manuel d'instructions.
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• Allumer la pompe

• Ouvrez la vanne d'arrêt de l'outil de nettoyage usagé

9.3. Arrêt

• Une fois les pièces nettoyées, arrêtez la pompe. Le 

non-respect de cette consigne entraînera une perte 

inutile de fluide de dégraissage (OzzyJuice®) par 

évaporation.

Remarques : 

• La pompe s'arrêtera automatiquement après 

10 minutes. Pour redémarrer la pompe, appuyez 

brièvement sur les boutons « OFF » et « ON » de 

la pompe.

• Éteignez la pompe en cas de panne de courant. Si 

la pompe reste enclenchée sur « ON » pendant 

une panne de courant, elle redémarrera dès que 

l'alimentation électrique sera rétablie. 

• Si la panne de courant persiste plus longtemps, de 

nouveaux microbes doivent être ajoutés au fluide de 

dégraissage. Remplacez le tapis filtrant (OzzyMat®).

• Un activateur de vie microbienne, appelé 

« OzzyBooster® », peut être utilisé pour améliorer 

ou « booster » l'activité microbienne dans le système 

SmartWasher®. Il accroît la densité des microbes 

Ozzy® contenus dans le fluide OzzyJuice®.

• Si l'interruption de l'alimentation électrique 

persiste pendant plusieurs semaines, ajoutez un 

bidon supplémentaire d'OzzyBooster® dans le 

SmartWasher®.



page 309 of 640

BIOREMEDIATING parts washing system
SmartWasher®

MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ORIGINE

10. Maintenance & réparation 

10.1. Maintenance et réparation

• Éteignez et débranchez l'équipement de l'alimentation 

électrique principale avant de le nettoyer et de 

procéder aux activités de maintenance et/ou 

réparation.

• Portez un équipement de protection individuelle 

approprié (par ex. lunettes, gants, …).

• Veillez à ce que l'éclairage soit approprié et suffisant 

pendant les travaux de maintenance et de réparation.

• Les travaux de réparation et de maintenance ne 

peuvent être effectués que par du personnel formé 

dans ce domaine, familiarisé avec l'équipement et 

les règles de sécurité associées (contactez votre 

distributeur CRC local).

• N'utilisez que des accessoires et des pièces de 

rechange approuvés par CRC Industries Europe. 

L'utilisation exclusive d'accessoires d'origine et de 

pièces d'origine garantit que l'équipement peut être 

utilisé en toute sécurité et sans problème pendant 

toute sa durée de vie. (Voir le chapitre 7 du présent 

manuel d'instructions pour les références).

• Les équipements mobiles utilisés à des fins 

commerciales peuvent être soumis à des inspections 

de sécurité conformément aux réglementations 

nationales.

10.2. Fréquence de maintenance
10.2.1. Chaque jour

 - Vérifiez régulièrement la présence de dommages 

et d'usure. Si besoin, voir le chapitre 10.1.

 - Gardez un œil sur le voyant « Add Fluid ». 

Si le voyant est allumé, ajoutez du fluide de 

dégraissage OzzyJuice® dans l'équipement.

 - De manière générale, gardez l'équipement propre.

10.2.2. Chaque semaine

Entretien OzzyMat® FL-4

 - Assurez-vous d'abord que la pompe n’est pas 

activée

 - Retirez le faux fond de la cuve

 - Retirez la couche supérieure de l'OzzyMat® et 

essorez tout excès de fluide. Ensuite, mettez 

cette couche au rebut conformément aux 

réglementations locales

 - Remettez le faux fond en place
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10.2.3. Chaque mois

L'OzzyMat® piège les boues et les saletés aussi petites 

que 50 microns. Il est très efficace même quand il semble 

sale. Au bout d'un certain temps, il est saturé et incapable 

de laisser passer le fluide librement. Il doit alors être 

changé. L'OzzyMat FL-4 multicouches vous permet de 

peler progressivement des couches encrassées pour 

retarder les changements de tapis.

Pour préserver l'efficacité et les 

performances de l'OzzyJuice®, entretenez 

ou remplacez l'OzzyMat® une fois par 

mois.

Remplacement de l'OzzyMat® FL-4

 - Assurez-vous d'abord que la pompe n’est pas 

activée

 - Retirez le faux fond de la cuve

 - Retirez la dernière couche du tapis OzzyMat® 

souillée et placez-la sur un côté de la grille de 

support du filtre.

 - Sortez un OzzyMat® neuf de son sachet en 

polyéthylène, dépliez le tapis et posez-le sur la 

grille de support du filtre - côté blanc vers le haut.

Essorez l'excès de fluide du vieux tapis sur le nouveau 

OzzyMat®. Il est important d'essorer l'OzzyMat® usagé 

avant de le mettre au rebut.

Placez le tapis OzzyMat® usagé dans le sac en 

polyéthylène vide du nouveau tapis.

Remettez le faux fond en place.

Mettez au rebut le tapis OzzyMat® usagé en conformité 

avec les réglementations locales.

10.2.4. Chaque année

Nous suggérons d'effectuer au moins un entretien annuel. 

Réalisez simplement les travaux de maintenance annuels 

décrits ci-dessous :

 - Pompez le fluide dans un récipient approprié 

jusqu'à ce que la machine soit vidangée

 - Débranchez le SmartWasher® 

 - Enlevez simplement les goupilles de verrouillage 

pour retirer la cuve

 - Retirez la cuve du socle, inspectez et enlevez les 

boues qui pourraient être accumulées au fond 

de l'unité

 - Nettoyez le socle à l'eau pour éliminer tous les débris

 - Vérifiez visuellement l'état des tuyaux, des 

connecteurs, etc. 

 - Si tout semble en bon état, remontez la cuve, 

versez la quantité nécessaire d'OzzyJuice® dans 

le SmartWasher® et installez le faux fond avec 

l'OzzyMat®. 

 - Pendant le remontage, assurez-vous que les 

composants (comme les tuyaux, …) n'entrent 

pas en contact avec l'élément chauffant.

 - N'oubliez pas de remettre en place les goupilles 

de verrouillage.

 - Si vous n'avez pas entretenu correctement votre 

SmartWasher®, vous pouvez peut-être encore 

sauver votre fluide.

 - Ajoutez OzzyBooster® pour générer un apport 

supplémentaire de microbes et remettre votre 

fluide en conformité. 

 - Si le fluide a développé une odeur ou s'il est 

décoloré, contactez votre distributeur local.
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11. Dépannage

PROBLÈME SOLUTION

Fluide froid Si le niveau de fluide est bas dans le SmartWasher, le chauffage se coupe automatiquement

 - Vérifiez si le voyant « Add FLuid » est allumé. Il doit rester environ 28 cm de fluide dans la 

machine quand le niveau est bas.

 - Si le voyant « Add Fluid » est allumé, ajoutez un bidon plein (20 litres) d'OzzyJuice®. Le 

voyant devrait s'éteindre.

 - Laissez un délai raisonnable de préchauffage et vérifiez à nouveau le voyant.

Fluide trop 

chaud

Si le fluide devient trop chaud et que sa température dépasse 49°C, débranchez le SmartWasher® 

et contactez votre distributeur local.

Déversement 

d'OzzyJuice® 

sur le sol

 - L'OzzyJuice® rend le sol glissant. Faites attention en marchant dans du fluide déversé ou à 

proximité. 

 - Pour nettoyer un déversement accidentel de fluide neuf non encore utilisé, il suffit d'éponger 

la solution avec une matière absorbante (ou de le verser dans l'égout le plus proche). 

 - Si l'OzzyJuice® déversé a été utilisé, vous devez le mettre au rebut en conformité avec les 

réglementations locales.

 - Si vous le laissez sécher sur place, le fluide laissera une tâche poisseuse sur le sol, qui 

redeviendra glissante dès qu'elle sera mouillée.

Versement 

excessif 

d'huile dans le 

système

 - Débranchez le SmartWasher® et soulevez la cuve du socle.

 - Écumez le maximum d'huile en surface de l'OzzyJuice® ou placez un tissu absorbant dessus, 

épongez l'huile et mettez-la au rebut en conformité avec les réglementations locales.

 - Dans les cas extrêmes, il peut être nécessaire de remplacer tout l'OzzyJuice® du SmartWasher®. 

Mettez ensuite au rebut l'OzzyJuice® et l'OzzyMat® contaminés en conformité avec les 

réglementations locales

 - Si vous devez remplacer tout l'OzzyJuice®, rincez avant le socle du SmartWasher pour 

éliminer toute trace d'huile et de saleté.

 - Une fois que l'unité a été lavée, replacez la cuve et posez un tapis OzzyMat® neuf puis versez 

60 ou 90 litres d'OzzyJuice® neuf (selon le type de SmartWasher®). 

 - Réinstallez le faux fond avec un nouveau tapis OzzyMat®.
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PROBLÈME SOLUTION

Perte excessive 

de fluide

En « utilisation normale », vous ne devriez avoir à ajouter le contenu d'un bidon de 20 litres 

d'OzzyJuice qu'environ toutes les 6 à 8 semaines. « Utilisation normale » signifie l'équivalent de 

plusieurs utilisateurs dans une journée de 10 heures dans un établissement standard d'entretien, 

de réparation et d'utilisation, ou de plusieurs utilisateurs dans un garage avec plusieurs ponts. 

Contrôlez la température du fluide. Si elle est au-dessus de 49°C, c'est que la sonde ne 

fonctionne pas correctement. Au-delà de ce seuil, le taux d'évaporation augmente.

Examinez soigneusement la jonction entre la cuve et le socle. Décelez-vous des interstices ? Le 

socle est-il bombé ? La cuve est-elle déformée ? Le SmartWasher fonctionne en système fermé, 

tout interstice offre une porte d'entrée pour l'air et une porte de sortie pour l'évaporation

Est-ce que le SmartWasher® présente des « fuites » ? D'où proviennent ces 

« fuites » ? 

Assurez-vous que la buse et la brosse s'écoulent bien dans la cuve. 

Le fluide fuit-il au niveau du socle ? 

Dans ce cas, le socle doit être remplacé.

Si aucun de ces symptômes n'est apparent, cela élimine tout problème lié au SmartWasher® 

lui-même. 

Assurez-vous que vos collègues et vous êtes conscients que certaines pratiques peuvent vous 

faire consommer des quantités excessives d'OzzyJuice®.

Niveau bas ou 

absence de 

fluide dans la 

brosse/buse

Assurez-vous que les vannes d'entrée de la buse et de la brosse sont ouvertes.

Pour obtenir un débit plus fort sur l'un de ces accessoires, fermez la vanne de l'outil non utilisé.

Les tuyaux reliant la pompe à la buse ou la brosse peuvent être obstrués, pincés ou déconnectés. 

Vérifiez le bon fonctionnement des tuyaux sur toute leur longueur.

Assurez-vous que le SmartWasher® ne manque pas de fluide.

Les raccords des tuyaux doivent être serrés et ne pas fuir.

La pompe est livrée avec une garantie d'usine d'un an. Si elle est défectueuse, appelez votre 

distributeur local pour commander une pompe de rechange sous garantie (le cas échéant). 

Ayez le numéro de série de votre SmartWasher® sous la main au moment d'appeler.



page 313 of 640

BIOREMEDIATING parts washing system
SmartWasher®

MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ORIGINE

12. Aspects environnementaux

Vérifiez les réglementations locales. Vous pouvez avoir le droit de mettre votre OzzyMat™ usé au rebut comme 

déchet solide ou avec d’autres tapis absorbants.

 - Les matériaux constitutifs de l’emballage du SmartWasher® sont recyclables. 

Ne jetez pas les emballages dans les ordures ménagères mais remettez-les à un 

système de recyclage. 

 - L'huile, le diesel, l'essence, ... doivent être éliminés dans le respect de l'environnement 

en conformité avec les réglementations nationales.

 - N'évacuez pas les eaux usées contenant de l'huile minérale dans la terre, les 

dispositifs pour eaux usées ou les canalisations.

 - Les tapis filtrants et les fluides de dégraissage doivent être éliminés dans le respect 

de l'environnement en conformité avec les réglementations nationales.

 -

 - L'équipement et ses composants contiennent des matériaux précieux qui peuvent 

être recyclés. Ne les jetez pas dans l'environnement mais déposez-les dans un point 

de collecte autorisé pour qu'ils soient recyclés.

Pour les tapis filtrants et les fluides de dégraissage, les codes de déchets CE suivants s'appliquent :

OzzyMat® 130899 – Déchets d'huile

OzzyJuice® SW-1

OzzyJuice® SW-X1

OzzyJuice® SW3-3

OzzyJuice® SW6-3

070601 – Liquides de lavage aqueux 

résultant de l'utilisation de fluides de 

dégraissage
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13. Foire Aux Questions

Qu'est-ce que la BIORESTAURATION ?

La biorestauration est l'utilisation d'agents biologiques, 

tels que des microbes ou des plantes, afin de dissocier 

ou de neutraliser des « substances dangereuses » ou des 

« contaminants » en éliminant ainsi des produits chimiques 

néfastes de l'environnement. Le processus de biorestauration 

est listé par l'EPA (agence américaine de protection de 

l'environnement) parmi les technologies innovantes.

En quoi la « Biorestauration » diffère-t-elle de la 

« Biodégradation » ?

La biorestauration est l'utilisation d'agents biologiques, 

tels que des microbes, afin de dissocier ou de neutraliser 

des « substances dangereuses » ou des « contaminants ». 

PAR EXEMPLE  : Par biorestauration, les « Ozzy  » du 

SmartWasher®, agents biologiques naturels ou microbes, 

dissocient les contaminants à base de carbone (graisse et 

huile) et les transforment en dioxyde de carbone et eau, qui ne 

présentent pas de danger. BIODÉGRADABLE signifie qu'une 

substance ou un mélange se dégrade ou peut se dégrader en 

composés plus petits par action d'agents biologiques.

Ozzy® : qui-est ce, ou plutôt qu'est-ce que c'est ?

Ozzy est le nom qui a été choisi pour le mélange de 

microbes non pathogènes (sans danger pour l'homme) 

dans le système SmartWasher. Nos microbes, Ozzy et 

ses copains, digèrent des hydrocarbures potentiellement 

dangereux au sein du SmartWasher® et transforment ces 

déchets en très petites quantités de dioxyde de carbone 

et d'eau. Des types similaires de microbes sont utilisés 

depuis de nombreuses années dans divers applications de 

biorestauration, comme l'action sur des déversements de 

pétrole, incluant le nettoyage après la catastrophe de l'Exxon 

Valdez en mars 1989.

Qu'arrive-t-il à la graisse, aux huiles et aux autres 

contaminants dans le SmartWasher ?

La graisse, les huiles et les autres contaminants sont 

biorestaurés dans le SmartWasher®– c'est-à-dire transformés 

en sous-produits sans danger comme le dioxyde de carbone 

et l'eau. La matière en particules, comme le sable, le gravier, 

la saleté et les copeaux de peinture sont emprisonnés 

dans l'OzzyMat pour être correctement mis au rebut 

ultérieurement.

Quelle est la qualité du nettoyage par 

l'OzzyJuice ?

L'OzzyJuice® est extraordinairement puissant et nettoie 

vraiment bien. C'est une solution tensio-active qui brise la 

tension de surface entre la graisse et la pièce plutôt que 

de la dissoudre. En fait, la graisse se décolle de la pièce, 

laissant derrière elle des surfaces propres. Notez que même 

si OzzyJuice nettoie différemment des solvants ou essences 

minérales présentant un danger, il nettoie tout aussi bien.

Est-ce que l'OzzyJuice va nettoyer les 

carburateurs, les transmissions, l'aluminium, les 

freins et tout ce qui est dans mon atelier ?

OUI. Non seulement l'OzzyJuice® est efficace sur ces pièces 

mais il n'endommagera pas les composants non métalliques 

qui peuvent être attachés aux pièces nettoyées, comme les 

raccords en caoutchouc ou en plastique. Comme pour tous 

les nettoyeurs de pièces, certaines deviendront propres plus 

vite que d'autres en fonction du degré de salissure rencontré.
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À quelle fréquence dois-je changer le fluide 

(OzzyJuice®) ?

Si vous remplacez l'OzzyMat® au moins une fois par mois, en 

utilisation normale et avec un bon entretien, vous ne devriez 

jamais à avoir à changer ou à jeter de l'OzzyJuice® usé. C'est 

l'un des principaux avantages du système SmartWasher®. Les 

microbes Ozzy nettoient les contaminants du fluide par le 

processus de biorestauration. Cela vous permet de travailler 

jour après jour avec un OzzyJuice® propre.

Pourquoi le SmartWasher est-il chauffé ?

Il y a deux raisons à cela  : Tout d'abord pour le maintien 

au niveau optimal afin que les microbes Ozzy mangent et 

nettoient la solution aussi vite que possible. Ensuite parce 

qu'une solution chauffée nettoie mieux qu'une solution froide. 

Un avantage supplémentaire est qu'il est plus agréable de 

travailler avec une solution tiède, particulièrement en hiver.

Pourquoi l'OzzyJuice n'endommage-t-il pas mes 

mains comme le font les solvants ?

L'OzzyJuice est une formule à base aqueuse non caustique 

de pH-neutre, qui n'assèche pas la peau, ne la fendille pas et 

ne l'irrite pas. Les solvants, quant à eux, sont caustiques et 

sortent les cellules graisseuses de la peau, en pouvant causer 

une sècheresse extrême, des rougeurs, des boursouflures 

et autres problèmes dermatologiques.

Puis-je utiliser l'OzzyJuice dans d'autres laveurs 

de pièces ?

Nous ne recommandons pas d'utiliser l'OzzyJuice® dans 

d'autres laveurs de pièces. L'OzzyJuice® et le SmartWasher 

ont été conçus pour travailler ensemble avec différentes 

variables, comme les températures spécifiques, la 

compensation pour la mousse, etc. N'oubliez pas non plus 

que les microbes Ozzy se trouvent dans l'OzzyMat® et que si 

l'OzzyJuice® est utilisé dans une autre machine, les microbes 

Ozzy ne seront pas présents pour nettoyer le fluide.

Quelle quantité d'huile puis-je mettre dans le 

SmartWasher en une fois ?

Comme pour la plupart des laveurs de pièces, toutes les 

huiles, les graisses et les fluides en excès doivent être éliminés 

avant de nettoyer les pièces. Le SmartWasher peut traiter 

des taches importantes, difficiles et sales, mais il n'a pas été 

conçu – et ne doit pas être traité - comme une décharge 

pour huiles usées.

Puis-je utiliser d'autres fluides dans mon 

SmartWasher ?

Les pièces du système de lavage SmartWasher ont été 

laborieusement développées pour fonctionner efficacement 

dans un ensemble comportant SmartWasher®, OzzyJuice® 

et OzzyMat®. D'autres solutions peuvent endommager 

la machine ou tuer les microbes Ozzy, éliminant ainsi les 

avantages du SmartWasher. C'est pourquoi l'utilisation 

d'autres solutions dans le SmartWasher® annulerait sa 

garantie

Est-ce qu'il peut y avoir une surchauffe du 

SmartWasher® si le niveau d'OzzyJuice® est bas ?

NON. Le chauffage est automatiquement désactivé quand 

le voyant « Add Fluid » est allumé. Tandis que la pompe 

continue de fonctionner, le chauffage n'est pas réactivé avant 

que tout le contenu d'un bidon de 20 litres d'OzzyJuice® 

soit ajouté dans le système et qu'en conséquence le voyant 

indicateur « Add Fluid » soit éteint.
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Est-ce que je peux simplement rajouter de l'eau 

pour refaire le niveau du fluide ?

NON. Ajouter de l'eau diluerait l'OzzyJuice®, ce qui 

dégraderait notablement sa performance.

A quelle fréquence dois-je rajouter de 

l'OzzyJuice® dans le SmartWasher® ?

Le SmartWasher® est livré équipé d'un voyant « Add Fluid » 

qui s'allume quand il n'y a plus assez de fluide. Dans ce cas, 

ajoutez simplement un bidon de 20 litres d'OzzyJuice® pour 

ramener le niveau de fluide à la normale. En moyenne, en 

utilisation normale, vous aurez à rajouter un bidon de 20 

litres environ toutes les six à huit semaines.

À quelle vitesse les microbes Ozzy dissocient-ils 

l'huile et la graisse ?

Une fois activé, Ozzy et ses copains mangent constamment. 

En supposant que le système soit opérationnel en 

permanence (avec température d'OzzyJuice de 40°C - 46°C 

et l'OzzyMat® changé régulièrement une fois tous les 30 

jours), le taux de biorestauration des hydrocarbures peut 

approcher 80 % en 7 jours. Des analyses, effectuées sur 

des échantillons d'OzzyJuice® utilisé en fonctionnement 

continu dans des SmartWasher®, montrent de façon régulière 

des niveaux d'huile et de graisse d'environ 1 400 parties 

par million. EN COMPARAISON, les produits nettoyants 

aqueux sans biodégradation qui ont servi peuvent contenir 

en moyenne 20 000 parties par million d'huile et de graisse.

Y a-t-il quelque chose qui peut tuer les microbes 

Ozzy ?

OUI. Tous les produits biocides conçus pour éliminer les 

microbes, comme l'eau de javel ou du Lysol™, tueront les 

microbes Ozzy. Et des produits chimiques qui tuent des 

choses vivantes, comme certains pesticides puissants ou de la 

mort aux rats, peuvent nuire gravement aux microbes Ozzy.

A quelle fréquence dois-je rajouter du fluide dans 

le SmartWasher ? 

Un bidon plein d'OzzyJuice® doit être ajouté immédiatement 

quand le témoin « Add Fluid » s'allume. Le système est conçu 

pour alerter les utilisateurs au moment où le fluide doit être 

rempli. Le voyant reste allumé tant que le niveau de fluide 

reste bas et il faudra donc plus de fluide pour atteindre le 

niveau de fonctionnement correct. Si le voyant « Add Fluid » 

est allumé, le chauffage du fluide de nettoyage est désactivé.  

Pendant combien d'heures par jour fonctionne la 

pompe ? 

Plus la pompe fonctionne, plus l'évaporation est importante. 

Ne laissez pas la pompe fonctionner quand le SmartWasher® 

n'est pas utilisé.

À quelle fréquence faut-il changer l'OzzyMat® ?

Le tapis est à changer au moins une fois par mois. Cette 

tâche facile a trois objectifs  : D'abord, cela empêche 

les contaminants emprisonnés d'atteindre des niveaux 

inappropriés. Ensuite, des microbes Ozzy sont introduits 

dans le système SmartWasher via le nouvel OzzyMat. 

Chaque fois que vous remplacez le tapis vous introduisez 

des microbes frais dans la colonie existante, ce qui maintient 

le fonctionnement du système à un niveau optimal. Enfin, le 

changement de l'OzzyMat® empêche la boue de s'accumuler 

au fond de l'unité. Si l'OzzyMat® n'était pas remplacé 

régulièrement et laissé s'obstruer, des gros contaminants 

pourraient passer dans le réservoir par les trous en cas de 
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débordement dans le puits, ce qui causerait potentiellement 

une accumulation de boue.

Comment mettre l'OzzyMat® au rebut ?

Dans beaucoup de régions, l'OzzyMat® peut se jeter 

scellé sans lavage et mis au rebut comme déchet solide.. 

Il doit toujours être mis au rebut en conformité avec les 

réglementations nationales. 

Que faire si l'OzzyMat® s'obstrue rapidement avec 

de la graisse ?

Le tapis OzzyMat®FL-4 multicouches comporte quatre 

couches que vous pouvez peler l'une après l'autre chaque 

semaine, ce qui évite une obstruction néfaste. Si vous utilisez 

déjà l'OzzyMat FL-4, assurez-vous de bien procéder au pelage 

de la couche supérieure chaque semaine. Remplacez tout 

le tapis à la fin des 4 semaines OU chaque mois. Veillez à 

éliminer les excès de graisse, de saleté et de débris des 

pièces souillées avant de les nettoyer.

Est-ce que l'OzzyMat® peut se boucher et 

entraîner une remontée du fluide dans la cuve ?

Si le fluide remonte dans la cuve et ne s'évacue pas 

correctement à travers le tapis OzzyMat®, l'évaporation 

va augmenter et le voyant du niveau de fluide bas peut 

s'allumer prématurément car le fluide se trouve dans la 

cuve et pas dans le socle.

Le SmartWasher® est utilisé par combien 

d'opérateurs et pendant combien d'heures par 

jour ? 

Cela va aider à déterminer si l'utilisation est intense, normale 

ou faible. Si l'utilisation est plus intense que la normale, la 

consommation de fluide est également plus élevée.

Quand avez-vous remarqué une modification de 

la consommation ? 

Si la consommation de fluide a été normale pendant un 

certain temps avant de récemment augmenter, vérifiez si 

quelque chose a changé récemment. (Nouveaux employés, 

plus d'employés, plus de pièces à nettoyer, heures d'utilisation 

plus nombreuses, etc.)

Est-ce que les opérateurs essorent l'excès de 

fluide de l'OzzyMat® dans la cuve après avoir 

installé un nouveau tapis OzzyMat® ?

Quand vous remplacez l'ancien tapis OzzyMat®, essorez 

l'excès de fluide.

Que faire si le fluide présente une décoloration 

ou une mauvaise odeur ?

L'OzzyJuice peut prendre une couleur sombre du fait 

des colorants des huiles et graisses détachés des pièces 

sales. Cela n'affecte pas sa puissance de nettoyage. Si le 

fluide venait à développer une odeur forte, cela pourrait 

indiquer sa contamination et il est recommandé d'appeler 

votre distributeur CRC local.
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14. Clause de non-responsabilité et garantie

14.1. CLAUSE DE NON-
RESPONSABILITÉ

Le SmartWasher® est conçu exclusivement pour retirer 

la graisse et l'huile des pièces automobiles et industrielles 

puis de biorestaurer les résidus. Toute autre utilisation de 

ce système, comme la décharge d'huiles usées, n'est pas 

recommandée et pourrait endommager le système.

CRC Industries Europe ne peut pas être tenu pour 

responsable des dommages quels qu'ils soient, résultant 

d'une utilisation incorrecte, inappropriée ou non autorisée.

Bien que CRC Industries Europe ait effectué de nombreuses 

analyses sur des OzzyMat™ et du fluide utilisés, et les ait 

trouvés sans danger, nous recommandons fortement que les 

réglementations locales relatives à la mise au rebut et à la 

manutention des déchets dangereux soit consultée avant de 

traiter des produits de CRC Industries Europe qui ont servi.

CRC Industries Europe n'accepte ni responsabilité, ni 

obligation en cas de non-respect par les utilisateurs des 

réglementations locales.

14.2. GARANTIE

Le SmartWasher est exclusivement destiné à un usage 

professionnel. Toutes les pièces du SmartWasher sont 

garanties 1 an, à l'exception des pièces à usure normale 

(brosse, filtres, tuyaux, etc.) et toutes les pièces 

endommagées par une utilisation incorrecte, une négligence, 

un accident ou un défaut de respect des instructions de 

maintenance écrites qui sont contenues dans le présent 

manuel. CRC Industries remplacera, sans frais pour le 

distributeur (acheteur d'origine), toutes les pièces jugées 

défectueuses pour cause de matériel, une fois que ces 

pièces auront été renvoyées à notre centre de distribution 

européen, situé à Zele, en Belgique. Les frais de transport 

sont à la charge de l'acheteur d'origine. 

La garantie est effective à compter de la date de facturation 

du SmartWasher par le distributeur. En cas de réclamation 

sous garantie, la facture originale ou une copie de la facture 

sera exigée comme preuve d'achat. Le SmartWasher a 

été conçu pour être utilisé comme décrit dans le mode 

d'emploi. Toute modification apportée au SmartWasher 

ou l'utilisation de pièces de rechange non approuvées par 

le CRC entraînera l'annulation de la garantie. De plus, 

l'utilisation de tout consommable autre que ceux indiqués 

dans le manuel d'instructions, à savoir OzzyJuice SW-1, 

SW-3, SW-6 et SW-X1 et tout autre fluide ultérieur de 

la série SW ainsi que les filtres OzzyMat FL-4, entraînera 

l'annulation de la garantie.

Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable 

des dommages causés par l'utilisation du laveur de pièces 

d'une manière autre que celle recommandée dans le mode 

d'emploi, dans les fiches techniques et dans la fiche de 

données de sécurité des produits associés. 

Toutes les autres garanties (explicites ou implicites) concernant 

la qualité, l'état, la description, la conformité avec l'échantillon ou 

l'adéquation avec l'usage prévu (statutaire ou autre) autres que 

celles expressément énoncées dans ce [Manuel] sont exclues 

dans toute la mesure permise par la loi. . Le constructeur 

ne pourra en aucun cas être responsable des dommages 

annexes. Le constructeur se réserve le droit d'effectuer des 

modifications de conception ou des améliorations sur ses 

produits, sans s'imposer d'obligation de les répercuter sur 

des produits qu'il a précédemment vendus.
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15. Déclaration de conformité CE (acc. MD2006/42/CE)

Fabricant :

CRC Industries, Inc.

8 Meca Way, Norcross

GA 30093 USA

CRC Industries, Inc., déclare par la présente que la machine décrite ci-dessous remplit toutes les exigences en 

matière de sécurité et de santé mentionnées dans les directives UE, tant en termes de design que de construction. 

Cette déclaration est considérée comme non valide si des modifications sont apportées sans notre accord préalable.

Produits : SmartWasher® SW-23 / SW-25 / SW-28 / SW-37

Numéro de série : (voir plaque d'identification de l'équipement)

Directives UE pertinentes :

MD2006/42/CE – Directive Machine

LVD2014/35/EU – Directive basse tension

EMC2014/30/EU – Directive sur la compatibilité électromagnétique

Normes harmonisées appliquées : EN12100:2010, IEC60335-1 (2012+A1:2014) 

Le soussigné déclare par la présente que l'équipement a été développé, conçu et produit conformément aux 

exigences des directives UE susmentionnées sous la seule responsabilité de CRC Industries, Inc..

Signature : 

Date : 24-AUG-2020

Titre de la personne signataire : Director of Regulatory Affairs
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16. Pièces jointes

Schéma de raccordement électrique 

Remarque : Les fiches de données de sécurité de l'OzzyJuice® sont disponibles sur Internet sur le site de CRC 

Industries BV. Si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez demander une copie à votre distributeur CRC local.
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