
D4 SYSTEM / D30 SYSTEM  

• DOSAGE
 

DOSAGE ET DILUTION AUTOMATIQUE D’UN CONCENTRÉ
• Economique, fiable et facile d’utilisation.
• Evite le gaspillage d’eau et produits.
• Peu encombrant.
• Aspiration par système venturi.
• Système anti-retour évitant la contamination du réseau d’eau.
• Version 30L/min : pour les récipients de grande contenance (Autolaveuse, bacs de plonge, seaux, réservoirs, …).
• Version 4L/min : pour les récipients de petite contenance (flacons, seaux, …).

Fourni avec :
1. Distributeur corps en PVC
2. Tube d’aspiration – 2 m (1 rouleau pour chaque produit)
3. Tuyau de refoulement (2 m pour débit de remplissage de pulvérisateur de 16 et 30l/m ou tuyau de refoulement en “S” pour débit de 4l/m)
4. Système de fixation tuyau (seulement en présence d’un tuyau de 2 m)
5. Kit d’installation complet :
Colliers en plastique (2 pour chaque produit), Buses de calibration (1 sac pour chaque produit), Crépine d’aspiration/clapet de pied anti-retour (1
pièce pour chaque produit), Poids céramique (1 pièce pour chaque produit), Ancrages (3 pièces), Fixations (3 pièces), Joints (3 pièces), Coupleur
(pour coupler deux dispositifs ensemble, ou plus), Raccord mâle ¾” GAZ

Version 4 L/mn

couleur des buses Sans Gris Noir Beige Rouge Blanc Bleu Bronze Vert Orange Marron Jaune Turquoise Violet Rose
% de dilution 41,2 38,3 35,9 26,6 16,5 10,7 9,5 7,1 5 4,2 2,8 2,7 2,2 1,1 0,6

Version 30 L/mn

couleur des buses Sans Gris Noir Beige Rouge Blanc Bleu Bronze Vert Orange Marron Jaune Turquoise Violet Rose
% de dilution 4,5 4,4 4,3 3,1 2 1,4 1,2 1 0,6 0,55 0,45 0,4 0,3 0,15 0,1
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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