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Modèle Distribution par Volume de dosage ml

616GB Bec en aluminium 15, 22 ou 30

617GB Tube de décharge PVC 15, 22 ou 30

L'HydroPump est une pompe à poussoir de conception 
unique, utilisée pour distribuer des produits chimiques 
détergents dans des cuvettes, des seaux ou tout autre 
récipient de nettoyage. L'HydroPump permet à l'utilisateur de 
contrôler le volume de produit distribué ; à utiliser lors de tout 
besoin de distribution de produits chimiques.

Par une simple et unique pression sur la pompe, le volume 
de produit chimique souhaité est efficacement dirigé vers le 
récipient ou le casier de cuvette approprié.  

•	 Résistant à la plupart des produits chimiques
•	 Réglable sur site pour obtenir une distribution de 15 ml, 22 

ml ou 30 ml par pression
•	 Récupération rapide permettant de maintenir la précision 

du dosage si de plusieurs doses sont nécessaires.
•	 Précision extrême avec des produits épais et fluides
•	 Les produits peuvent être stockés jusqu'à 30 cm au-

dessus de la pompe en cas d'utilisation dans des espaces 
réduits.

•	 Bec directionnel ou tubage standard disponible en options 
d'évacuation
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