PROMAX BOUTON 4 PRODUITS

PROMAX est utilisé pour diluer les détergents en utilisant un système de « Venturi ».
L'avantage de ce système est le mélange eau/produit chimique qui crée un produit prêt à
l'emploi.
Promax est un système de dilution automatique qui n'a besoin d'aucune alimentation
électrique, l'aspiration étant créée par la force de l'alimentation en eau. Promax
s'applique essentiellement dans la dilution des produits concentrés adaptés pour le
nettoyage et la désinfection des sols et des surfaces. Les applications les plus
communes et les modèles Promax recommandés sont les suivants :
 Remplissage de bouteilles : Promax 4l/min
 Remplissage de seaux et d’éviers : Promax 14l/min
 Remplissage de réservoirs et systèmes de lavage de sol : Promax 14-30l/min
Les produits utilisés dans ces applications peuvent être :
Systèmes d'élimination des odeurs, détergents pour le vitres et multi-surfaces,
dégraissants, détergents concentrés, produits moussants pour nettoyage en profondeur,
agents assainissant, ammoniaque, détergents désodorisants, détergents pour le sol et
multi-surfaces, dégraissants multi-surfaces…etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Raccord d'alimentation
Type
en eaude raccord
Type de déconnexion
Débits de Venturi
Systèmes
Nb
d'entrées produit
d'actionnement
Pression de
fonctionnement
Température
Notes

Possible par la droite ou la gauche
¾” Femelle GHT
Intervalle F (Membrane Flexible)
Intervalle A (Physique, intervalle visible)
4GPM (16lt/m)
1GPM (4lt/m)
(jaune)
(gris)

8GPM (30lt/m)
(bleu)

Boutons
4 produits
Min 15 PSI (1 bar)
Max 130 PSI (9 bar)
Idéal : 30 - 60 PSI (2 – 4 bar)
Max 160 °F (70°C)
Possibilité d'ajouter des modules complémentaires après
l'installation

EMBALLAGE :






Distributeur
Tube de d’aspiration - 13ft (4 m) (4 pièces)
Tuyau d'évacuation 6,5ft (2 m) pour 14-30lt/min (4 - 8 GPM)
ou tuyau d'évacuation en forme de « S » pour 4lt/min (1 GPM) remplissage bouteille de vaporisation
Suspension tuyau (uniquement en cas de tuyau de 6,5ft)
Kit d'installation complet :
o Pinces en plastiques (4 pièces)
o Buses de calibration (4 sachets)
o Crépine d’aspiration et clapet anti-retour (4 pièces)
o Poids en céramique (4 pièce)
o Fixations (3 pièces)
o Vis (3 pièces)
o Rondelles (3 pièces)
o Raccord (pour raccordement de deux unités ou plus)
o Raccord GHT ¾” mâle - Raccord GHT mâle ¾”
o Étiquettes adhésives pour identification des contenants (4 lots)
o Étiquettes adhésives pour identification du produit (4 lots)
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PROMAX BOUTON 4 PRODUITS
CLÉ DE CODIFICATION

1-2

NOM

PX

Promax

3

MÉTHODE D'ACTIVATION

B

Bouton

4

NOMBRE DE PRODUITS

4

4 Produits

5

TYPE DE PRÉVENTION DE REFLUX

F
A
N

Intervalle flexible
Intervalle d'air
Aucun intervalle

6-7

DÉBIT

04
14
30

4 litres
14 litres
30 litres

8

MARCHÉ

S

EUROPE

9-12 PERSONNALISATION
0000

PX

B

4

F

16

S

Standard

0000
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CARACTÉRISTIQUES DU VENTURI
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DIMENSIONS
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