
TASKI® IntelliDose
Système embarqué de dosage
automatique pour autolaveuses

TASKI IntelliDose vous o� re
  Des résultats de nettoyage performants
  Des coûts maîtrisés
  Une utilisation simpli� ée et sécurisée
  Une contribution à l’Environnement

 
Des résultats de nettoyage performants
TASKI IntelliDose permet d’o rir le produit et la dilution adaptés aux 
attentes les plus courantes. Il assure un excellent résultat de nettoyage 
et évite les erreurs d’utilisation de produits.

Des coûts maîtrisés
TASKI IntelliDose garantit la juste dose de produit (pas de perte ou de 
risque de surdosage possibles). La consommation et donc les coûts sont 
maîtrisés. Le superviseur ou le service technique peuvent bloquer le 
niveau de dosage au niveau souhaité.

Une utilisation simpli� ée et sécurisée
TASKI IntelliDose est facile à utiliser; les poches sont très simples à 
installer. Ces poches scellées ont été conçues pour éviter tout contact 
avec le produit pur. Plus besoin de manipuler des bidons de produits 
lourds et encombrants!

TASKI IntelliDose est un système de dilution pour la chimie Diversey
spécialement adapté aux autolaveuses TASKI swingo : une véritable
révolution pour des résultats de nettoyage performants, des coûts
maîtrisés et une utilisation simpli ée de la machine.

A tout instant, l’utilisateur peut revenir en con guration “normale” 
(produit dilué dans le réservoir).

Une contribution à l’Environnement
Le conditionnement des poches compactes o re 90% de déchets en
moins. Le réservoir ne contient que de l’eau ; à la vidange pas de perte
de solution.
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Le nouveau système de dilution TASKI IntelliDose est disponible pour les modèles d’autolaveuses TASKI suivants:
TASKI swingo 755 ; TASKI swingo 855 ; TASKI swingo 1255 ; TASKI swingo 1650 ; TASKI swingo 1850 ; TASKI swingo XP ;
TASKI swingo 2500; TASKI swingo 4000; TASKI swingo 5000.

Le système TASKI IntelliDose doit être installé par le service technique Diversey ou un distributeur agréé TASKI. Il est possible 
d’installer ce système sur des machines déjà en fonctionnnement si ces machines possèdent un autocollant IntelliDose.

TASKI IntelliDose

Modèle Références
TASKI IntelliDose kit pour TASKI swingo 755 / 855 / 1255 7517125

TASKI IntelliDose kit pour TASKI swingo 1650 / 1850 7516240

TASKI IntelliDose kit pour TASKI swingo XP 7516242

TASKI IntelliDose kit pour TASKI swingo 2500 7516241

TASKI IntelliDose kit pour TASKI swingo 4000 / 5000 7518212

   Produits Diversey à utiliser avec IntelliDose    

Description Références
TASKI Jontec 300 IntelliDose 2x1,5 L 7515721

TASKI Jontec Forward IntelliDose 2x1,5 L 7515722

TASKI Jontec Tensol IntelliDose 2x1,5 L 7515723

Pour plus d’informations, demandez la brochure TASKI IntelliDose à votre contact privilégié Diversey / TASKI

TASKI IntelliDose

Données techniques

Contenu des poches 1,5 L
Quantité de solution par poche
2ème niveau sur le tableau de bord 500 L

Taux de dilution - 1er niveau 0,2 % Quantité de solution par poche
3ème niveau sur le tableau de bord 300 L

Taux de dilution - 2ème niveau 0,3 % Fixation de la poche Mécanisme de fermeture

Taux de dilution - 3ème niveau 0,5 %
Pompe de dilution Pompe péristaltique

Quantité de solution par poche
1er niveau sur le tableau de bord 750 L

Certifications  CE / CB Test Cert / ÖVE

Diversey
Eschlikonerstrasse
9542 Münchwilen
Tel. 071 969 27 27
Fax 071 969 22 53
Email: info.ch@diversey.com

Pour toute autre information, veuillez nous contacter sur www.diversey.com

© 2011 Diversey, Tous droits réservés


