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CENTRALE COMPLETE DE NETTOYAGE  

ET DE DESINFECTION AVEC TUYAU 20m 

Réf. DD70 

 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Centrale évolution 1 produit double clapet + pistolet + support bidon 5L + tuyau 20m. 

La Centrale Evolution, 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 dans de nombreux et divers secteurs tels que l’agro-alimentaire, les cuisines, le secteur 

industriel, le milieu hospitalier, les collectivités... 

Un véritable atout grâce à la pulvérisation d’une, deux ou trois solutions parfaitement dosées par des buses calibrées de 

couleur. 

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

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

• Coffret moulé en Polypropylène 

• Tresse Inox lg 1m50 FF 1/2 DN 13 pour le raccordement en eau 

• Vanne d’alimentation 1/4 de tour avec poignée inox 

• Système de protection du réseau d’eau 

• Venturi By Pass PVDF avec boisseau inox 

• Tuyau Alimentaire Ø 12x20 mm résistant aux graisses animales & végétales 

• Pistolet anti choc DINGA  

• Support Bidon 5l en acier inoxydable 

• Température maximum : 55°C 

 

HOMOLOGATION : 

« Titulaire d’un ACSE délivré par le CSTB sous le numéro 12/04-006 consultable  sur le site du CSTB. 

Intègre un dispositif de protection de type CAa NF conformément aux règles de gestion de l’ACSE en référence à la norme 

NF EN 1717.» 

  

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

Le colis comprend : 

1 centrale 1P 

1 tuyau Alimentaire Ø12x20 long de 20m 

1 tresse inox FF1/2 Lg 1m50 

1 support bidon inox 5L 

1 pistolet anti choc 

1 ligne d’aspiration 

1 sachet contenant : 

• 1 sachet de buses 

• 1 crépine de lestage 

• 5 vis TR 5x40mm 

• 5 chevilles Ø7x30mm 

• 1 joint Ø15x24 

• 1 réduction 

• 2 attaches rilsan 

Dimensions emballage : 500 x 350 x 270 mm 

 


