JONESCO
AWAYWASH MKII - La solution de rétention
embarquée
Marque
JONESCO

Stand n° 5 T 141

Date de lancement
02/2019
Nouveauté présentée en avant première
Non
Type(s) de produit
Equipement pour carrosserie et véhicules
Secteur(s)
Semi-remorques et remorques
Description

Contact presse
JONESCO SARL
Madame Suzy POIRIER
Chargée de mission Commerciale
et Marketing
spoirier@jonesco-fr.com

Fabricant de pièces plastiques et créateurs de solutions premium, Jonesco a
développé l’Awaywash, un système de rétention embarquée qui facilite le
stockage et le recyclage de vos eaux usées lors du lavage des goulottes de
déchargement.
Ce système unique a été conçu pour modifier les habitudes de travail dans un
objectif de respect de l’environnement grâce à un accompagnement vers le
changement.
Ce produit vise à faciliter cette étape d’entretien et à faire évoluer les pratiques
actuelles, à savoir le nettoyage des goulottes dans les lieux inappropriés,
facteur de pollution important.
L’Awaywash MKII s’adapte à tous les modèles de camions toupie. Avec une
capacité de rétention de 45 l, le tamis retient le gros des agrégats et stocke les
eaux usées dans son bac. Grâce à son tuyau à Clipse, la vidange est très
rapide. Nettoyer en tous lieux vos goulottes de déchargement après chaque
utilisation dans le respect de l’environnement et en augmentant la durée de vie
de vos goulottes.
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JONESCO
AWAYWASH MKII - Concrete washout system
Brand
JONESCO
Launch date
02/2019
Booth n° 5 T 141
Product presented as an exclusive preview
No
Type(s) of product
Equipment for bodywork and vehicles
Sector(s)
Semi-trailers and trailers
Description
The AWAYWASH is an on-board retention system that facilitates the storage
and recycling of your washout water, when washing your discharge chutes.
This product has been designed to support the concrete supply industry with
their environmental practices, resolving the unloading of washout water in
inappropriate places, which could lead to possible pollution problem and
penalties. Consisting of a sieve that retains the bulk of the aggregates and a
45-litre tank that stores the pollutant water, until arrival at an appropriate
disposal point. The user simply unhooks the drain hose and the gravity fed
system empties the water into the recycling pit, making the AWAYWASH MKII
the ideal solution for washout water.
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