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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : ME311T15 

CENTRALE DE DESINFECTION 1 PRODUIT 
+ 1 PISTOLET + 1 TUYAU DE 15 M 

« CENTRALE EVOLUTION SIMPLIFIEE » 
 
 

Description  

 

La Centrale Evolution Simplifiée, système complet de nettoyage et 
de désinfection des surfaces utilisés par les professionnels de 
l’hygiène et de la propreté. On retrouve la Centrale Evolution 
Simplifiée dans de nombreux et divers secteurs tels que l’agro 
alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, 
les collectivités... 

 
Un véritable atout pour vos installations grâce à la pulvérisation 
d’une solution parfaitement dosée par des buses calibrées de 
couleur. 

 
Son système venturi by-pass en PVDF permet d’effectuer un 
dérochage ou un rinçage puissant et efficace. 
 

La Centrale Evolution, c’est la garantie d’une  
désinfection efficace 

 

 

 

  Nouvelle forme simplifiée 
 Tresse Inox lg 1m50 FF1/2 DN13 pour le raccordement en eau 
 Vanne d’alimentation 1/4 de tour avec filtre intégré et poignée inox 
 Système de protection du réseau d’eau - Double Clapet NF - Homologation SRIPS 
  Tresse inox lg 350mm à l’intérieur de la centrale  
 Venturi By Pass PVDF avec boisseau inox 
 Tuyau Alimentaire Ø 12x 15 m  résistant aux graisses animales & végétales 
 Pistolet anti choc DINGA  
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 Alliance de qualité pour du matériel de qualité 

 Confort dans son utilisation 

 

 

 

 

La Centrale Evolution est équipée d’un système Venturi by-pass qui permet l’aspiration 
du produit grâce à la pression d’eau. 

 
Entièrement moulé en PVDF monobloc, il assure une excellente tenue mécanique et 
peu de dépôt de tartre. 

 
Composé d’un clapet anti retour incorporé sous forme de cartouche évitant le retour de 
produit. 

 
Sa concentration est réglable de 0.3% à 16% - mesures effectuées à l’eau. Fort pouvoir 
d’aspiration, fonctionne à partir de 0.8b de pression dynamique et résiste à une 
pression de 6b maxi. 

 

 

La Centrale Evolution Simplifiée est spécialement conçu pour les milieux agro alimentaire, grandes cuisines, 

Supermarchés... grâce à son faible encombrement, elle s’adapte facilement dans de nombreux endroits. 

 

La Centrale Evolution Simplifiée accompagne également tout comme sa version en polypropylène, l’utilisation de 
produits “ECOLABEL”. 

Désinfecter tout en conservant un environnement sain, propre et durable. 
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