Système ModularFlex

4 produits – opportunités innombrables!
À propos du produit

Un bon nettoyage débute avec une dilution appropriée. Jusqu’à 4 produits peuvent être logés dans cette unité – chacun d’eux étant
des bouteilles de 2 litres. Vos produits sont entreposées derrière des boitiers verrouillés afin de protéger l’utilisateur ainsi que votre
marque. Ce système permet une manipulation sécuritaire des produits en prévenant toutes fuites et contact direct avec le produit
chimique. Le système ModularFlex peut facilement être la station centrale de toutes les activités de nettoyage dans un bâtiment.

E-Gap

Les éjecteurs E-Gap assurent une protection
anti refoulement grâce à l’utilisation
de manche élastomère.

UTILISEZ-LE
AVEC LA SÉRIE
MODULARFLEX

Économique

La dilution contrôlée est la meilleure méthode d’utilisation rentable
des produits concentrés. La dilution de vos propres produits est
beaucoup moins coûteuse que l’achat des produits prêts-à-l’emploi.

Question de précision

La technologie de régulation de pression brevetée est comprise
comme un standard avec le système ModularFlex. Cette technologie
élimine les variances dans la dilution pour distribuer uniformément
une quantité précise de produits, peu importe la pression de l’eau.

Établissez un nouveau standard

Ce système tout-en-un s’installe en quelques minutes seulement –
une des installations la plus rapide dans l’industrie. Sa conception
intuitive et conviviale sera sûrement appréciée.
• Compatible avec le système à boucle fermée Rite-Connect
• Option de débit de 1-5 gal./min
• Utilise moins d’espace qu’une distributrice
+ les produits séparés
• Distributrice de haute qualité résistante à l’usure quotidienne
• Cabinets avec dispositif de verrouillage en acier
• Nouvel espace de travail expansif pour acheminer facilement les tubes
• Entretien facile et sans outils
• Facile à installer au moyen de support
de montage
• Valve de sélection résistante
aux produits chimiques
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