
La Centrale Diludose est une centrale de dilution qui per-
met le remplissage de flacons, pulvérisateurs, seaux, 
bacs de plonge, auto-laveuses, canon à mousse, petits ou 
grands récipients avec une solution diluée à un pourcent-
age précis.
4 venturis de débit distinct sont disponibles pour la Cen-
trale Diludose :
- Venturi bleu 4.2L/mn / Venturi blanc 8L/mn
- Venturi jaune 13L/mn / Venturi vert 25L/mn
Equipé d’un bec verseur inox ou d’un tuyau de refoule-
ment lg 1m50 en sortie de l’appareil permettant ainsi le 
remplissage.
Les Centrales Diludose existent en version 1P ou 3P 
avec protection du bidon (5L) de produit par fermeture 
à clé de la Centrale.

dosage hydraulique  •  dilution  •  remplissage  •  hygiène

1 produit 3  produits
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Venturi Fileté (bleu ou blanc)•	
Bec verseur inox•	

Venturi Cannelé (jaune ou vert)•	
té de mise à l’air•	
tuyau de refoulement Ø12x16 - lg 1m50•	
Crochet de fixation•	

centrale diludose ®

tresse inox pour le raccordement en eau•	
Vanne 1/4 de tour•	
Clapet Anti Pollution•	
Ligne d’aspiration complète•	
Crépine clapet de pied•	

à savoir...

Accessoires

Equipements Version pour Pulvérisateur

Version pour Seau

Venturi moulé en polypropylène par erdemil, il présente de nombreux avantages : excellente tenue mécanique 
et aux produits chimiques. le polypropylene résiste jusqu’à 120°C maxi. Cônes lisses et réguliers ne laissant 
apparaître aucune trace d’usinage afin de limiter le dépôt de tartre et élimine tout risque de dépôt dans le 
temps.

Coffret en ABS

type de Venturi Fileté Fileté Cannelé Cannelé

Débit du Venturi 4.2 L/mn 8 L/mn 13 L/mn 25 L/mn

Concentration 1.50% à 30% 0.30% à 42% 0.30% à 27.50% 0.15% à 25%

Hauteur d'aspiration maximum 2m 2m 2m 2m

Sortie de Venturi Bec verseur inox Bec verseur inox Tuyau Ø12x16 Tuyau Ø12x16

Bleu Jaune Vert

Bidon de produit sécurisé dans la Centrale par fermeture à 
clé avec contrôle du niveau de produit en facade.
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Gicleurs Bec verseur Filtre Y

Régulateur EauPastille de poignée Tuyau Ø12x16

Pochette de gicleurs
(13 buses différentes)
Pochette disponible
avec buse de couleur 
identique (x10).

en acier inoxydable
Grand modèle
Spécifique pour les 
Centrales Diludose

avec raccord tour-
nant 1/2

permet de réguler 
la pression d’eau en 
entrée de l’appareil.

existe en plusieurs 
couleurs pour une 
p e r s o n n a l i s a t i o n 
de votre gamme 
produit.

tuyau de refoule-
ment Ø12x16 en 
sortie de l’appareil
Existe en 1m50 ou 
couronne de 50m

Mitigeur
permet de régler 
la température en 
eau à l’entrée de 
l’appareil

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils “Centrale Diludose” 
sur le Catalogue Pièces Détachées Centrale Diludose. Disponible sur de-
mande auprès de notre service commercial.

Nouveau Catalogue
Pièces Détachées


