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Modèle Débit l/min N° des produits Gamme de dilution approx. H2O : chim. (3 bars, 1,0 cP)

206GB 22 1 4:1 à 180:1

208GB 10 1 1:1 à 110:1

Les doseurs à barils ou muraux HydroMaster mélangent 
automatiquement les concentrés liquides nettoyants et 
désinfectants avec l'eau, et distribuent la solution diluée dans 
toute sorte de réservoir. Des réservoirs de concentré de 
toutes tailles peuvent être utilisés avec les unités HydroMaster 
; il n'est en effet pas nécessaire de basculer le réservoir pour 
verser les contenus. Les unités HydroMaster utilisent l'énergie 
hydroélectrique, non pas l'électricité ; les concentrés n'ont 
donc pas besoin de se trouver près des sorties d'eau, mais 
simplement à une distance reliable par tuyau des sources 
d'alimentation en eau.

•	 Des matériaux de haute qualité résistant aux produits 
chimiques 

•	 Productivité accrue des employés
•	 Pas d'alimentation électrique
•	 Sécurité renforcée
•	 Compact, facile à entreposer
•	 Produit de nettoyage d'une efficacité optimisée
•	 Plus grande considération du facteur environnement
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