INJECTEUR VENTURI : HYDRO-MASTER DOSAGE DE 0.1% à 50%
De multiples applications !
Pour : nettoyer, désinfecter, désodoriser, rincer, lubrifier, détartrer, refroidir, etc.
Pour l’industrie, l’hygiène, l’élevage et la culture pour doser et mélanger tout produit liquide ou soluble

Hydro-Minder 5061 RS
* Permet de maintenir à niveau en permanence tout réservoir avec une solution diluée
sans avoir à remplir, mélanger ou attendre.
* Quand le niveau du réservoir baisse, le flotteur ouvre une valve magnétique.
* Remplissage automatique des réservoirs.
* Elimine les problèmes de surdosage et sous dosage, les produits parfaitement dosés
sont beaucoup efficaces.
* Fixation sur la cuve.
* Réglage de la hauteur de mise à niveau.

L’ Hydro-Master est composé de :
9D’un filtre d’entrée d’eau
9Raccord sur robinet ¾
9Vanne d’ouverture
9Support de fixation mural
9Adaptateur pour fût « 2"»
9Injecteur venturi plastique
9Tuyau d’aspiration avec crépine et
clapet de 1.7 mètre
9D’un tuyau mélangeur
913 buses de dosages

¾Se raccorde directement à un robinet.
¾Fonctionne sans électricité ni air comprimé.
¾Pour toutes viscosités jusqu’à 50 sCt.
¾Fonctionnement à basse pression d’eau
¾Débit d’eau maxi de 1320 L/H
¾Réglage du produit par buse en viton.
¾Pas d’erreur de pourcentage grâce aux buses de couleurs.
¾Dilution de tout produit industriel de 0.10 à 50 %
¾Plus de gaspillage produit à diluer
¾Pas de maintenance
¾Plus de simplicité, pas de pièce en mouvement
¾Plus de robustesse support en inox

Quatre modèles suivant vos besoins
Hydro Master 206 pour une dilution de: 0.6 à 25 %
Hydro Master 208 pour une dilution de: 0.9 à 50 %
Hydro Master 216 pour une dilution de: 0,10 à 20 %
Hydro Minder 5061 RS pour une dilution de: 0.5 à 25 %
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