
Equipement : système de dilution

Système de dosage et de distribution de solution 
détergente et /ou désinfectante. 
Destiné au remplissage de bacs de plonge, de seaux 
ou de pulvérisateurs d’une ou de plusieurs solutions.

Avantages
• Faible encombrement
• Pose et entretien facile
• Boîtier ABS nouvelle génération 

très robuste
• La quantité de solution obtenue

est fonction de la pression 
maintenue sur le bouton poussoir

• Pour le remplissage d’un bac grand
volume, possibilité de verrouiller le
bouton poussoir

• Se branche sur le réseau d’eau 
classique 

• Maintenance rapide et simplifiée.
• Modulable (Possibilité de remplissage

des seaux ou pulvérisateurs)
• Existe en deux versions : 

A GAP/ 11 et 3,6 L /mn
R GAP/ 10,8 et 5 L / mn

Caractéristiques principales
• Equipement entièrement en PVC 
• Possibilité de coupler plusieurs doseurs  
• Protection antipollution par R GAP

(Homologué par le SPRIS)
• Façade poussoir de commande 

verrouillable 
• Réglage par limiteur de concentration.
• Choix de la concentration simplifiée :

“4 inserts suffisent pour 16 choix 
différents”

Important : pour la durée de vie du matériel, 
l’installation d’un mitigeur est recommandé pour une eau > 50° C.
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ACCESSOIRES QFM 2
Sortie libre •
Façade poussoir •
Verrouillage du bouton poussoir  •
Anti-retour intégré •
Crépine •
Lest •
Tuyau de décharge •
Bec verseur ou tuyau de décharge •
Ligne d’aspiration  •
Insert de dilution •
Livré avec chevilles de fixation et notice •

DOSAGE
Limiteur de Concentration 
Principe système 
(A GAP ventury 11L et 3,6L mn)
PRESSION D’UTILISATION 
Pression maximale d’utilisation requise 5,5 Bars
Pression minimum d’utilisation requise 2,5 Bars
TEMPERATURE
Température maximum d’utilisation 50°
PROTECTION
Protection antipollution de type AIR GAP 
et ou E GAP
Homologation SRIPS
OPTIONS 
Kit de contrôle technique 
RACCORDEMENT 
Tout type de réseau d’eau oui
PRODUITS
Gamme JohnsonDiversey
INSTALLATION
Tuyau d’aspiration tubclair ( 6x9 )
Tuyau de décharge ( 15x23 )

CODE ARTICLE DÉBIT
1204131 RGAP 10,8 L/mm
1204133 RGAP 5 L/mm

JohnsonDiversey
9-11, avenue du Val-de-Fontenay
94 133 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 45 14 76 76
www.johnsondiversey.fr
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