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Modèle
Capacité de la bouteille de 
mousseur

Tige de rinçage Débit max.
Gamme de dilution approx. H2O : chim.  
(3 bars, 1,0 cP)

481GB 2,8 l Oui 8 l/min 12:1 à 125:1

483GB 1,4 l Oui 8 l/min 12:1 à 125:1
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Distributeur d'un excellent rapport qualité-prix, qui débite une 
mousse riche et compacte qui s'attache aux surfaces, d'une 
capacité nettoyante maximale.

HydroFoamer offre une dilution automatique facile avec contrôle 
pratique du mode d'application et de l'endroit où appliquer le 
produit. Les fonctions de marche et d'arrêt sont déclenchées 
du bout des doigts sur la buse de pulvérisation. Au rinçage, le 
réservoir du concentré est déconnecté à l'aide d'un coupleur 
rapide simple à utiliser. Cette gamme de commandes aide les 
utilisateurs à appliquer le produit à l'endroit souhaité.

•	 Fabriqué avec des composants Hydro éprouvés et fiables 
– Une durabilité prouvée par des années d'utilisation dans 
l'industrie 

•	 Compact, facile à entreposer
•	 Productivité accrue des employés
•	 Sécurité améliorée (exposition réduite aux concentrés)
•	 Pas d'alimentation électrique, pas d'installation requise – 

Il suffit de remplir le réservoir de concentré et de connecter le 
distributeur à une source d'alimentation en eau.

•	 Produit de nettoyage d'une efficacité maximale

•	 Tige de rinçage à l'eau claire détachable inclue
•	 Petite (1,4 l) ou grande (2,8 l) bouteille
•	 Fourni prêt à l'emploi
•	 Les bouteilles de large goulot permettent un remplissage facile 

sans renverser de liquide.
•	 Fonctionnement par gâchette de pistolet
•	 Dilue jusqu'à un rapport de 125:1

Solutions pratiques 
de nettoyage et de 
désinfection



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


