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Le modèle CP200 est un doseur robuste ultra fiable pour toute 
machine à laver les verres/lave-vaisselle. Il distribue de petits 
volumes de produits chimiques liquides avec un haut degré 
de précision et de répétibilité. Utiliser le modèle CP200 pour 
les détergents liquides, les dessicants, les dégraissants, les 
désinfectants et bien d'autres encore.

Le modèle CP200 est compatible avec tous types de machines 
(à panier/bande transporteuse, à chargement traversant et frontal) 
et avec trois différents modes de fonctionnement (vitesse/durée, 
bouton-poussoir et conductivité) ; idéal pour les restaurants, les 
hôpitaux, les hôtels, les établissements de soins, les écoles et 
bien d'autres encore.

•	 Doseur compact de produit chimique unique pour toutes les 
applications de lavage de verres et de vaisselle

•	 Contrôle de la durée et de la vitesse en 1 seule unité
•	 Convient aux détergents ou aux produits de rinçage
•	 Haut débit de pompe - jusqu'à 200 ml/min
•	 Potentiomètres pour une programmation simple et rapide
•	 Raccords à compression et tests à 100 % - exploitation sûre 

et fiable de l'unité 
•	 Unité pré-câblée pour une installation rapide 
•	 Kit complet d'installation fourni
•	 Entretien simplifié par l'avant

Modèle Mode de fonctionnement
Nombre de pompes 
péristaltiques

Débit ml/min 
Pompe à détergent 

Pompe de rinçage

(ST) 00-08610-230 Vitesse/Durée 1 200 ml/min 0-30 ml/min

(CP) 00-08787-230 Conductivité/Sonde 1 200 ml/min 0-30 ml/min

(PB) 00-08879-230 Bouton-poussoir 1 200 ml/min 0-30 ml/min
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Doseur robuste à pompe 
unique adapté aux exigences 
du traitement du linge et de la 
vaisselle à petite échelle
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