
DOSEUR MELVECLOR  

• DOSAGE
 

SYSTEME DE DILUTION POUR MELVECLOR RINCANT LEGUMES 
• Sécurité des dosages, précis dès 0,15%. Réglage par buses de couleur.
• Facilite le remplissage de l’évier lors des opérations de nettoyage rinçage des légumes.
• Débit 30 L min.
• Double clapet NF pour la protection du réseau d’eau respectant la distance de 150mm avec le venturi.
• Nouvelle vanne céramique pour une amélioration de la qualité du matériel, confort dans l’utilisation de la poignée ¼ de tour, plus souple, plus
solide.
• Aucun contact avec l’air évitant les problèmes de mousse lors du remplissage.
• Dimensions : L12,5 x H34,6 x P11 cm
• Tuyau de refoulement Ø12x16 en sortie.

CONSEILS :
- Pour garantir une utilisation optimale du doseur et éviter une dégradation prématurée du venturi et du système anti-pollution clapet), il est
impératif d’utiliser une eau dont la température ne dépasse pas 55°C. - Il est impératif de laisser un débit libre en sortie de venturi : pas de contre
pression en aval. - Pression d’alimentation d’eau à l’entrée de l’appareil : Minimum 1,5 bar Maximum 6 bars - Hauteur maximale d’aspiration
produit : 1,7 m - Pour éviter l’effet de siphon, il est impératif de placer le bidon produit toujours en dessous du point d’aspiration produit du venturi.

couleur des buses Sans Beige Gris Violet Bleu Blanc Vert clair Rose Transparent Bleu vif Jaune Vert foncé Noire Mauve Orange
% de dilution 2,5 2,5 2,15 0,95 0,7 0,6 0,4 0,2 0,18 0,15 0,1 0,08 0,05 0,03 0.02
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.
Réf 1020005080090 - 0518
PIÈCES DÉTACHÉES
DOSEUR MELVECLOR : VENTURI 30L/MIN (noir) Réf 1020009955555 / DOSEUR MELVECLOR : LIGNE D'ASPIRATION Réf 1020009953555
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