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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : ME12424V 

DOSEUR LAVAGE ET RINCAGE VAISSELLE « MASTERDOSE » 220V 
 
 

Description 

 

Place à la nouvelle génération de doseur. Le Masterdose LR   
Micro apportent des innovations techniques. Plus complet, 
plus précis, plus performant, un véritable atout pour votre 
équipement. Une précision irréprochable pour le grammage 
produit et un temps de fonctionnement des pompes 
optimum. 

 
Le timer permet un réglage à la seconde pour une consom-
mation maîtrisée du produit de rinçage grâce à l’arrêt de la 
pompe pendant le remplissage et ainsi obtenir des résultats 
garantis. 

 
Spécialement conçu pour toutes les machines monozones, ce 
concept répondra à toutes vos attentes en terme de précision 
de dosage. Une double fonction Mode LR / Mode DI par simple 
manipulation de la molette timer.  

Visualisation des réglages avec l’afficheur nouvelle génération. 

 

Masterdose LRM  Lavage Rinçage à Micro 

                                                               LR A MICRO 

 Lavage                        Rinçage 

Coffret double moulé                                                            
Débit de pompe péristaltique 5L/h 1.2L/h 

Hauteur d’aspiration maximum 3 m 3 m 

Interrupteur ON / OFF pour le détartrage 
de la machine 

                                                

Bouton Réarmoçage Pompe   

Tension                                                  220V 24V  

Pression de refoulement 0.8b 3b 
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LR A MICRO :  

 Dosage en continu via un potentiomètre pour le remplissage de la machine, Réapport du produit de lavage 

en Travail /Repos. 

 Dosage par alternance Travail / Repos pour le produit de rinçage. 

 Fiabilité du moteur synchrone 50Hz 

 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans) 

 Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre 

 Raccordement facile sur la machine 
 

 

EQUIPEMENTS LAVAGE     

 Kit tuyau lavage (silicone, EPDM, C-flex) 

 Tuyau Ø5x8 pour aspiration et refoulement 

 Crépine d’aspiration lavage 

 Passage de cloison équerre inox 

 

EQUIPEMENTS RINCAGE 

 Kit tuyau Rinçage (silicone, EPDM) 

 Tuyau Ø2.7x4 pour aspiration et refoulement 

 Crépine d’aspiration Rinçage 

 Clapet d’injection inox cannelé 
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SCHEMA D’INSTALLATION 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cristaldistribution.com/
http://www.bbaemballages.com/

