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Pompe manuelle de 
transfert permettant de 
doser facilement des 
produits chimiques
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universités

installations 
de restaura-
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automobile

applications 
industrielles

transfor-
mation des 

aliments

soins pour 
animaux de 
compagnie

Modèle Version Volume de dosage ml

621GB Remplissage de bouteilles Tranches d'augmentation de 5 à 30

623GB Remplissage de cuvettes Tranches d'augmentation de 5 à 30

624GB Remplissage de seaux Tranches d'augmentation de 5 à 30

Un système de distribution à pompe à main fiable, conçu 
pour distribuer des doses précises de nettoyants chimiques 
concentrés dans des récipients de toute taille.

•	 Choix de 3 modèles pour une distribution en bouteille/
vaporisateur, cuvette ou seau pour balai à franges

•	 Jusqu'à 30 ml distribués à chaque fois
•	 Des dosages variables peuvent être sélectionnés lors de 

l'installation
•	 Simple mécanisme à levier
•	 Utilisation idéale en cas d'alimentation en eau non 

disponible ou de pression inadéquate

MultiDose inclut également en option un boîtier de produits 
chimiques pour compléter votre système. Ce boîtier avantageux 
peut contenir une bouteille jusqu'à 2-2,5 litres ; il est de plus 
équipé d'un couvercle verrouillable pour éviter les vols ou la 
manipulation frauduleuse. La fenêtre intégrée vous permet de 
voir quand la bouteille est vide, et la cuve à fond incliné garantit 
que les produits chimiques se drainent vers le point le plus bas, 
réduisant ainsi les gaspillages. Sinon, les produits chimiques 
peuvent être montés sur des étagères de stockage traditionnelles, 
aux souhaits de chacun.
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