
AccuDose

Les distributeurs AccuDose® et Accudose Select 
constituent une solution économique permettant de 
distribuer une large variété de solutions à dilution 
automatique dans des flacons vaporisateurs, des pots ou 
d’autres récipients d’une simple pression sur un bouton. 
La dilution est contrôlée en faisant passer les substances 
chimiques à travers des embouts de dosage de taille 
différente et en injectant la quantité mesurée dans le flux 
d’eau. 
Fabriqués à partir d’une structure plastique durable, ils 
peuvent distribuer jusqu’à 5 produits ; ils conviennent donc 
idéalement à la distribution de tous les types de produits 
liquides de nettoyage de surface et de sol directement sur 
le lieu d’utilisation. Ils sont généralement situés dans les 
cuisines et les zones de préparation d’aliments, ou bien 
dans des salles d’entretien où sont stockés les produits de 
nettoyage. 
Les utilisateurs apprécieront également la facilité 
d’utilisation et le peu d’entretien nécessaire de la gamme 
AccuDose. Il suffit de tourner une molette pour sélectionner 
le produit de dilution souhaité, puis d’appuyer sur le bouton 
pour distribuer la solution prête à l’emploi. Étant donné que 
chaque bouton standard peut être converti en un dispositif 
de verrouillage sur le terrain, c’est un véritable jeu d’enfant 
que de personnaliser les systèmes standard pour les 
adapter aux besoins individuels.

Module de dilution à venturi, 
entrée de gamme pratique, 
permettant le contrôle exact 
de la dilution même dans 
les environnements les plus 
difficiles
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• Flexible et facile à personnaliser avec n’importe quelle
combinaison de configurations de produits

• Distribue jusqu’à 5 produits
• Installation extensible
• Meilleur rendement chimique : contrôle constant &

précis de la dilution
• Gains de temps et de main d’œuvre : préparation

exacte des solutions & réduction du temps de
préparation

• Augmentation de la sécurité des employés : absence
d’éclaboussures, de renversements et de tension au

niveau du dos.
• Les modules de distribution AccuDose, respectueux de 

l’environnement, sont disponibles avec 2 types 
d’éjecteurs:

• Les éjecteurs Hydro E-Gap qui assurent une protection 
anti-refoulement grâce à l’utilisation d’un fourreau anti 
refoulement.

• Les éjecteurs à vide d’air, brevetés d’HydroGap II™ qui 
utilisent un vide d’air de 25 mm entre la source d’eau et 
l’admission de produit chimique pour assurer une 
protection anti-refoulement.

Nombre de produits Venturi 
HydroGap IITM

Venturi E -GAP 4 l/min 14 l/min

Plage de dilution standard approx. 
H2O : produit chim.

4 l/min 14 l/min

Modèle pour 1 produit 3830GBA-2 38301GB 1 0 de 3:1 à 125:1 -----

3833GBA-2 38331GB 0 1 -----  de 3:1 à 350:1

3833HFA-2 0 1 -----  de 3:1 à 350:1

38361GB 0 1 x 19 l/min ----- -----

Modèle pour 2 produits 3841GBA-2 38411GB 2 0 de 3:1 à 350:1

3844GBA-2 38441GB 0 2 de 3:1 à 125:1 -----

3844HFA-2 0 2 ----- de 3:1 à 350:1

3846GBA-2 38461GB 1 1 ----- de 3:1 à 350:1

Modèle pour 3 produits 3850GBA-2 38501GB 3 0 de 3:1 à 125:1 -----

3853GBA-2 38531GB 0 3 ----- de 3:1 à 350:1

3856GBA-2 38561GB 1 2 de 3:1 à 125:1 de 3:1 à 350:1

3858GBA-2 38581GB 2 1 de 3:1 à 125:1 de 3:1 à 350:1

Modèle pour 4 produits 3874GBA-2 38741GB 0 4 ----- de 3:1 à 350:1

3875GBA-2 38751GB 4 0 de 3:1 à 125:1 -----

3876GBA-2 38761GB 4 1 de 3:1 à 125:1 de 3:1 à 350:1


