Centrale de dilution sur plaque
La centrale de dilution permet automatiquement, dès l’ouverture du robinet d’eau, de doser le
volume de produit d’entretien SeptiOne Pro à la dilution optimale (dilution 0.5%).

Doseur dilueur

Plaque de fixation

Arrivée d’eau du
robinet avec
raccord rapide
pour tuyau souple
diam 15
Tuyau d’aspiration
produit

Tuyau distributeur
de produit mélangé
et dosé
Porte bidon

La plaque support comporte 4 perçages qui permettent la fixation murale de la centrale.

AbyssNaut  – 3, rue de l’Orme - 63 880 OLLIERGUES – France. Tel/Fax : 04 73 95 29 68
www.abyssnaut.com - contact@abyssnaut.com

AVANTAGES PRATIQUES :
-

pas de calcul de volume de produit d’entretien fonction du volume d’eau
mélange automatique du produit d’entretien dans le volume d’eau pour une solution désinfectante
homogène
ne nécessite aucun branchement à une prise de courant
Installation d’une extrême simplicité

MODE D’INSTALLATION :
-

Fixer la centrale sur un plan vertical
Mettre en place sur le raccord rapide type GARDENA fourni un tuyau souple type arrosage diamètre
15mm et raccorder ce dernier à une arrivée d’eau (Pression minimum : 1.2 bars)
Mettre la crépine dans le bidon de produit ABYSSNAUT, visser le bouchon attenant au tuyau (petit
tuyau)
Vous pouvez éventuellement raccourcir le tuyau distributeur de produit mélangé (tuyau gros diamètre)

MODE D’UTILISATION :
-

Une fois que tous les branchements sont réalisés :
Ouvrir l’arrivée d’eau du secteur
Appuyer sur le bouton bleu pour une distribution de produit
Tourner le bouton d’1/4 de tour pour enclenchement permanent de la distribution
Effectuer la manipulation inverse pour arrêter la distribution de produit

RESTER A PROXIMITE DE LA CUVE AFIN D’EVITER TOUT DEBORDEMENT

Dimensions du système complet (plaque + centrale):
- Hauteur :
300 mm
- Largeur :
180 mm
- Epaisseur :
120 mm

TENIR HORS DE PORTE DES ENFANTS
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Fabriqué en FRANCE
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