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Satellite SI-2

Hygiène  |  nettoyage centralisé

Application
- Mousse
- Lavage
- Désinfection

Descriptif

Installé dans les ateliers de production, le satellite de distribution SI-2, raccordé à vos réseaux 
d’eau et d’air vous permet d’assurer les fonctions lavage, moussage et désinfection.

Avantages
Performances :
- Double dosage au choix ou en simultané
- Réglage et contrôle de l’onctuosité de la mousse
- Affichage de la pression d’air

Qualités :
- Compact
- Fiable et robuste
- Simplicité d’utilisation
- Facilité d’entretien
- Zones de rétention limitées
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Satellite SI-2

Caractéristiques techniques
La référence du matériel diffère selon la pression d’alimentation en eau.

Hygiène  |  nettoyage centralisé

Pression d’alimentation 15 à 60 bar

Sortie Coupleur rapide ou raccord mâle 1/2"

Débit de rinçage 30 L/mn

Débit de détergence 7 à 8 L/mn

Débit en désinfection 7 à 8 L/mn

Entrée eau  Femelle G½"
(Nécessaire) (vanne d’isolement et raccord union fournis)  
 Eau filtrée sans impuretés 
 (purger les réseaux avant la mise en service)

Entrée air Raccord instantané Ø 8
(Nécessaire) Air comprimé 6 bar mini, 7 Nm3/h mini

2 entrées produit A/B  Tuyaux d’aspiration fournis avec crépine (Ø 15mm)
 Inserts colorés du réglage du taux d’incorporation

AccESSoirES :  non inclus
tuyaux, lances et buses

NB : seuls les produits appartenant aux fluides du groupe 2, conformément à la directive des équipements sous pression (DGRL) peuvent être 
utilisés. Ne jamais mélanger les produits.

Accessoires de sécurité et d’optimisAtion

pour une aspiration optimale, utilisez SEcUrTUB, 
guides pour tuyaux d’aspiration de produits.

> Installation facile 
> Optimise la consommation de produit 
> Limite les éclaboussures


