
CENTRALE VITIMIX  

• CENTRALE
 

DILUTION SIMULTANÉE DE 2 PRODUITS
• Permet de diluer deux produits en simultané, spécialement adapté au mélange de TANIVIN NM avec VINOXYSAM pour éliminer le tartre de vin.
• Centrale équipée d’un système antipollution pour la protection sanitaire du réseau d’eau.
• Conforme à la législation en vigueur (ACSE du CSTB).
• Dosage par système venturi, évite le gaspillage d’eau / produits contribuant ainsi à la protection de l’environnement et à la maîtrise des coûts.
• Robuste : coffret en PVC épaisseur de 5 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• H 40 cm X L 26 cm
• 2 systèmes venturi en PVDF avec réglage du dosage par gicleur, vanne de rinçage
• Raccordement sur eau froide ou eau chaude (50°C maximum)
• Pression de réseau d’eau : Minimum 2 bars Maximum 6 bars
Livré avec :3 Vannes antipollution : disconnecteur CA, 1 Tuyau alimentaire de 15 m, 1 Tresse inox de 1.5 m, 1 Pistolet antichocs, 1 Support
tuyau, 2 sachets gicleurs et 2 tuyaux d’aspirations et crépines, Sachet de vis et chevilles, Manuel d’utilisation.

couleur des buses Sans Gris Noir Beige Rouge Blanc Bleu Bronze Vert Orange Marron Jaune Turquoise Violet Rose
% de dilution 11 10,9 10,8 10,5 8,6 6,8 5,5 4,9 3,2 2,6 2,5 1,8 1,5 0,8 0,5

Pour les centrales d’hygiène à grosses buses en place chez vos clients (qui ne sont pas au catalogue PURODOR MAROSAM) :

couleur des buses Sans Beige Gris Violet Bleu Blanc Vert clair Rose Bleu vif Jaune Vert foncé Noire Mauve Orange
% de dilution 19 18 16 10,5 7,5 4,5 3 1,8 1,3 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3
Ces valeurs sont données à titre indicatif, afin de définir la buse de dilution, en fonction de la concentration désirée. Elles peuvent variées en
fonction de la pression de l'eau et du produit utilisé.
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