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Le système Mercury Laundry (traitement du linge) figure premier 
dans l'apport d'une technologie moderne fiable associée à 
une interface utilisateur simplifiée. Système de distribution 
institutionnel de produits chimiques avec détection de tension 
automatique permettant une connexion de 115 ou 220 volts 
aux conducteurs d'entrée à alimentation unique. Associés à ces 
pompes péristaltiques à ressort durables, le nouveau support 
de montage Quick-Klip et la programmation simplifiée par trois 
touches vous offrent le système d'alimentation par produit 
chimique le plus innovant sur le marché.

L'utilisation de l'unité Mercury Laundry est idéale pour :  les hôtels 
et les pensions, les centres sportifs et de santé, les maisons de 
repos, les hôpitaux, les prisons et bien d'autres encore. 

•	 Distributeur à 3 produits pour détergent, détachant et 
conditionneur. 

•	 6 modes de fonctionnement – Automatique, en séquence, 
bouton-poussoir, relais, chaud/froid et SP.

•	 4 signaux d'entrée, avec vérification de signal 
•	 Sélection formule automatique
•	 Programmation style chronomètre 
•	 Logique et sortie de purge disponibles en standard.
•	 Compteur de charge intégré – les charges sont 

automatiquement enregistrées et peuvent être réinitialisées
•	 Unité d'une seule pièce pré-câblée pour faciliter l'installation
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North America 3798 Round Bottom Road, Cincinnati, Ohio, 45244 Phone 513.271.8800 Toll Free 800.543.7184 Fax 513.271.0160 Web hydrosystemsco.com

Europe Unit 3 The Sterling Centre, Eastern Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2PW Phone +44 (0)1344 488880 Fax +44 (0)1344 488879 Web hydrosystemseurope.com

South America Rua Mogiana, 172 Chácaras Reunidas, São José Dos Campos,12238-420SP, Brasil Phone +55 12 3201 7707 Web hydronovabrasil.com

Australia Unit A, 1 Kellham Place, Glendenning, NSW 2761, Australia Phone +612 9625 8122 Fax +612 9625 8177

Asia Pacific Block #B, No. 51, Mindong Road, Pudong New Area, Shanghai, PRC 201209 Phone +86 21 61871037 Fax +86 21 68727775

Modèle Nombre de pompes péristaltiques Formules
Débit ml/min Toutes pompes 
confondues

11-07840-720 2 8 200 ml/min

11-07840-730 3 8 200 ml/min

•	 Centrifugeurs à ressort (rouleau double) - résultat : durée de 
vie du tube souple prolongée

•	 Système compact et économique de distribution automatique 
pour traitement du linge sur site

•	 Adapté pour machines de traitement du linge à chargement 
par le dessus ou frontal jusqu'à 30 kg de capacité. 

•	 Débit : Toutes pompes confondues – 200 ml/min
•	 Jusqu'à 8 formules différentes 
•	 Sélecteur de formule à distance lors de l'utilisation en mode 

bouton-poussoir.
•	 Vis à serrage à main pour un entretien facile du tube
•	 Support de montage Quick-Klip avec niveau à bulle intégré
•	 Protection par mot de passe contre l'accès non autorisé
•	 Boîtier entièrement garni d'un joint d'étanchéité pour protéger 

l'armoire de la moisissure


