stay safe + healthy
Aussi individuel que vous
Panneau d'information et
personnalisation possible

Nettoyage efficace des objets - rapide,
facile et utilisation en toute sécurité

Fabrication en
acier inoxydable

Pour une utilisation
intérieure et extérieure,
robuste et stable

Manipulation facile

Fonctionnement ergonomique :
insérer le chariot, appuyer sur le
bouton démarrer, c'est fini

Deux modes de fonctionnement
peuvent être sélectionnés
Fonctionnement intermittent, durée
de pulvérisation de 1 à 10 secondes
ajustables ou continu

Déplacement facile
Fixez les rails de
transport à l'avant et
à l'arrière à l'aide
d'un transpalette
manuel
commutateur

Stockage sécurisé du
liquide désinfectant

Stockage sécurisé du réservoir avec un accès
facile et rapide pour le renouvellement

Alimentation en énergie par batterie

Aucune connexion secteur requise pour le
fonctionnement

Aide au positionnement réglable

Aide au positionnement du panier
pour une recherche de position facilitée

Aucun déploiement permanent de
personnel requis - Désinfection en
seulement deux secondes
Pulvérisation uniforme

Les buses sur trois côtés assurent la pulvérisation
la plus fine, le dosage optimal et l'application en surface
de la solution désinfectante
Réglage individuel du nombre de buses et de la position
possibles en option
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stay safe + healthy
Protection contre les projections
Protection transparente battante
pour réduire la circulation d'air

Nettoyage efficace des objets - rapide,
facile et utilisaion en toute sécurité
Versions individuelles
Structure système modulaire, adaptation
individuelle aux exigences du client
Étiquetage individuel possible
Distributeur pour essuie-tout et désinfection
des mains
Nombre et position des buses

Technologie fiable et puissante
Pompe à fonctionnement régulier
Le cycle de service et la durée peuvent
être facilement ajustés via la commande
Buses de pulvérisation pour un dosage et
une application de surface optimaux
Surveillance du niveau du réservoir de
désinfectant

Traverses de
transport

Traverses de transports
avant et arrière, amovibles,
roulettes en option

Affichage de l'état par lumière LED
Buses pour une diffusion fine et
efficace pour une application par
ventilateur

Opérationnel (vert)
Processus de désinfection en cours (jaune)
Réservoir vide (rouge)

Fabrication haute de gamme
Fabrication robuste et esthétique en acier
inoxydable
24 mois de garantie
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Affichage d'état
LED intégré
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