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POSTE DE DÉSINFECTION 2 PRODUITS 

Réf. DD75 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Equipé d’un venturi by pass PVDF avec le corps de venturi moulé monobloc. 

Sa surface interne lisse évite tout dépôt de tartre et produits sur les parois (technologie d’avant-garde approuvée depuis 

plusieurs années) 

Aucun risque de corrosion ou électrolyse à l’intérieur comme à l’extérieur du venturi 

 

 

APPLICATION : 

Prévoir environ 20cm de chaque côté de l’appareil afin 

d’enrouler le tuyau autour de la centrale. 

-fixer la Centrale ainsi que le support bidon avec les chevilles 

et vis fournis. 

-raccorder à l’entrée la vanne à boisseau sphérique mâle 

diamètre 15x21 (1/2“) par une tresse inox fournie, longueur 

1.50 mètres, équipée à chaque extrémité d’un raccord 

tournant diamètre 15x21 

-une réduction 15x21 / 20x27 est fournie avec chaque appareil 

est à utiliser suivant le diamètre de robinet rencontré pour 

l’alimentation. 

-raccorder la sortie du venturi au tuyau de qualité alimentaire 

diamètre 12x20 résistant aux graisses végétales et animales, 

d’une longueur de 10, 15, 20 ou 25 mètres (à préciser lors de 

la commande). Ce tuyau est équipé de raccords rapides sertis : 

à une extrémité, un raccord de diamètre 20x27 (3/4“) pour 

faire la jonction sur le venturi ; et à l’autre extrémité, un 

raccord rapide pour le montage du pistolet. 

 

 

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 » 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

Pression statique d’alimentation d’eau à l’entrée de l’appareil 

Mini : 1,5 bar 

Maxi : 8 bars 

Hauteur maximale d’aspiration : 2m 

 

 

Dimensions : 12,5 x 11,1 x 34,6 cm 

Poids net : 1,25 kg 

Poids brut (avec tuyau 10 m) : 11,00 kg 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

Carton 1 unité 

Détail : 1 Centrale 2Produits, 1 tuyau Alimentaire diamètre 12x20 Lg de 20m, 1 Tresse inox FF1/2 Lg 1m50, 1 Support Bidon 

inox 2x5L, 1 Pistolet anti choc, 1 sachet contenant : 2 lignes d’aspiration, 1 sachet de buses, 2 crépines de lestage, 5 vis TR 

5x40mm, 5 chevilles diamètre 7x30mm, 2 joints diamètre 15x24, 1 réduction, 4 attaches rilsan 

Dimensions carton : 50 x 35 x 27 cm 

Poids net carton : 2,60 kg (coffret équipé seul) 


