
HydroMaster

Les doseurs HydroMaster à fixation murale ou sur fûts 
mélangent automatiquement les concentrés liquides 
de nettoyage et de désinfection avec de l’eau, avant 
de répartir la solution diluée dans une vaste gamme de 
contenants.

N’importe quelle taille de contenant de concentré peut 
être utilisée avec l’HydroMaster puisque l’utilisateur n’a 
pas besoin de faire basculer le contenant pour en verser le 
contenu. L’exposition aux produits concentrés est limitée 
uniquement aux moments où l’Hydromaster se déplace 
d’un contenant de produit concentré à un autre.
La fonction de dilution automatique de l’HydroMaster 
est extrêmement précise, d’où un produit de nettoyage 
concentré homogène qui offre une performance maximale.
L’HydroMaster utilise l’énergie hydraulique et non 
l’électricité, de sorte que les concentrés n’ont pas besoin 
d’être situés près de prises de courant ; il suffit juste de se 
trouver à portée du tuyau flexible de la source d’eau.

Idéal pour les grands réservoirs et les grands volumes 
de produit concentré prêt à l’emploi, HydroMaster est 
souvent utilisé dans les concentrations 1:1 pour les fluides 
de coupe et comme dispositif de pré-dilution dans les 
applications de lavage de voiture comme le nettoyage de 
pare-brise, entre autres utilisations.

Système de dilution et de 
dosage à haute vitesse & 
haut débit des substances 
chimiques, idéal pour la 
pré-dilution à partir de barils 
et de fûts de grand volume
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Caractéristiques et avantages 

•  Matériaux de haute qualité & résistant aux produits 
chimiques

•  Optimisation maximale de la productivité des employés

•  Absence d’électricité
•  Sécurité améliorée
•  Compact et facile à ranger
•  Idéal pour les fortes concentrations avec un rapport de 

dilution de maxi 1:1

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


