MaxiMizer
Distributeurs de produits
chimiques, facile à
utiliser avec coffrets
fermant à clé
Une gamme complète de distributeurs novateurs et
conviviaux pour un maximum de 5 produits Les coffrets
fermant à clé assurent la sécurité des produits chimiques et
la sécurité des utilisateurs.
Grâce à des composants chimiquement inertes, surfaces
faciles à nettoyer et possibilité de mettre sous clé les
produits de nettoyage MaxiMizer est adapté pour le
nettoyage et la désinfection de tous les sites notamment
: les bâtiments pénitentiaires, les cuisines, les restaurants,
les écoles, les hôtels, les hôpitaux, les maisons de soin, les
entreprises agro-alimentaires et bien d’autres encore.

Caractéristiques et avantages
• Coffrets fermant à clé
• Dilue et distribue jusqu’à 5 produits, dans des flacons
de 5 L
• Compatible avec l’eau chaude (jusqu’à 65ºC)
• Gère la pression variable 1,5 - 6 bars
• Débits : faible débit 4 l/min ; haut débit 14 l/min.
• Plage de dilution standard : Faible débit, de 3:1 à 125:1
(25% - 0,77%) ; Haut débit, de 3:1 à 350:1 (25% –
0,28%)

• Embouts ultra-fins pour dilution jusqu’à 950:1 (0,10%)
et dispositifs spéciaux jusqu’à 1300:1 (0,08%) pour les
super-concentrés
• Large choix - 19 modèles disponibles et des options
pour personnaliser avec vos propres couleurs, boutons
et étiquettes
• Compatible avec la Réglementation européenne
EN1717 sur l’eau

Numéro des produits

1 Modèles produits (soit bas débit ou
haut débit, choix de dilution)
1 Modèles produits (bas débit ou haut
débit, choix de dilution)
2 Modèles produits (choix de dilution et
volume de débit pour chaque produit)

3 Modèles produits (choix de dilution et
volume de débit pour chaque produit)

4 Modèles produits (choix de dilution et
volume de débit pour chaque produit)

Select Four (4 produits, soit uniquement
bas débit ou uniquement haut débit,
avec choix de dilution pour chacun)
Select Four Plus (5 produits ; 4 bas débit
plus 1 haut débit, avec choix de dilution
pour chacun)
Compact Four (4 produits, uniquement
bas débit, dans une armoire compacte,
bouteilles de 2,5 l max.)
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