
Suma RevoflowSuma RevoflowSuma RevoflowSuma Revoflow

Système de dosage automatique :Système de dosage automatique :Système de dosage automatique :Système de dosage automatique :
Modulable et hors sol
Facile à installer
Simpler à utiliser
Sûr pour les utilisateurs

 
Suma RevoflowSuma RevoflowSuma RevoflowSuma Revoflow est un système de dosage
automatique hors sol pour le lavage de la vaisselle.
Le doseur permet de distribuer selon les besoins, de 1
à 2 produits.  
Pré-monté, le doseur s'installe rapidement et
facilement. Un système de LED (témoins lumineux)
renseigne et guide l'utilisateur sur la marche à suivre.
 
Le doseur modulable combine des produits poudres et
liquides hautement concentrés. Une gamme de
détergents spécifiques Suma RevoflowSuma RevoflowSuma RevoflowSuma Revoflow a été
développée pour un résultat de lavage parfait, jour
après jour.

 

Un système de capsule verrouillée permet un dosage
précis et l’optimisation des consommations lessivielles.
Des détrompeurs et un code couleur suppriment tout
risque de mélange accidentel de produit. Les
cartouches de produits ergonomiques (3Kg à 4,5Kg)
facilitent la manipulation, réduisent l’espace de
stockage et offrent un environnement de travail, sûr,
propre et dégagé.
Les produits hautement concentrés permettent de
réduire les déchets d’emballage pour minimiser l’impact
sur l’environnement et simplifient la complexité du
transport et du stockage.
 

Avantages :Avantages :Avantages :Avantages :

 
• Système modulable pour s'adapter à l'évolution des

besoins en lavage de la vaisselle.
 

• Equipement hors sol pour un espace de travail
propre, rangé et sûr.

 
• Simple d'utilisation, le système de LED

(diagnostique visuel) guide l'utilisateur.
 

• Détrompeurs et code couleur suppriment tout
risque d'erreur ou de mélange accidentel de
produit.

 
• Facilité d'utilisation.

 
• Maintenance réduite.
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Caractéristiques générales RevoflowCaractéristiques générales RevoflowCaractéristiques générales RevoflowCaractéristiques générales Revoflow

Température ambiante recommandée 5-35°C
Matériau utilisé Polypropylène
Module poudreModule poudreModule poudreModule poudre
Hauteur 44cm
Prévoir 16cm pour le remplacement des bidons
Largeur 16cm
Profondeur 23cm
Poids (Doseur sans produit) 2.1Kg
Pression maximum 4.8 bars
Pression minimum 0.7 bar
Température de l'eau de 5 à 50°C
Tuyau livraison poudre 15mm ID PVC
Module liquideModule liquideModule liquideModule liquide
Hauteur 44cm
Prévoir 16cm pour le remplacement des bidons
Largeur 16cm
Profondeur 23cm
Poids (Doseur sans produit) 1.4Kg
Tuyau de pompe 4mm ID Flex
Tuyau de livraison liquide 4mm (1/8") OD
Pression maximum 1.4 bars
Module de contrôleModule de contrôleModule de contrôleModule de contrôle
Hauteur 44cm
Largeur 7.6cm
Profondeur 23cm
Poids 1.0Kg
Alimentation électrique 220 Volt AC

Modules et AccessoiresModules et AccessoiresModules et AccessoiresModules et Accessoires
DescriptionDescriptionDescriptionDescription No. articleNo. articleNo. articleNo. article
Suma Revoflow pré-monté 1 lavage 1 rinçage 1207446
Suma Revoflow pré-monté 1 lavage 1209042
Module liquide bas débit 1208436
Module poudre 1208439
Suma Revoflow Module électronique 1208444
Carte électronique données 1208708
Carte électronique façade LED/Uniview 1208711
Carte électronique façade poudre ou liquide 1208710
Alimentation stabilisé interface données 1209500
Uniview (console de programmation) F4430
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