
Le Doseur Javel apporte un dosage précis de l’eau de 
Javel dans la désinfection et le nettoyage des fruits & 
légumes en milieu agro alimentaire et restauration.

La décontamination à l’eau légèrement javelisée est 
un moyen très efficace d’assainir les légumes con-
sommés crus ou les fruits subissant une préparation 
à l’avance.
Cette désinfection non obligatoire est vivement recom-
mandée quand le temps de préparation et de consom-
mation est prolongé.

Javeliser légèrement l’eau permet de désinfecter 
l’eau elle même.

Le Doseur Javel permet un dosage pour le traitement 
des décontaminations des fruits & légumes, cette 
opération doit toujours être suivie d’un rinçage à l’eau 
claire abondant et d’un égouttage.
Cette méthode aujourd’hui encore peu pratiquée de 
vient un geste indispensable dans l’Hygiène des Cui-
sines
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dosage hydraulique  •  dilution  •  remplissage  •  hygiène

Nouveauté

Doseur Javel
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Décontamination des Fruits & Légumes•	
Dosage très précis•	
Destruction des bactéries•	
Rapidité de trempage dans l’eau javelisé•	
Raccordement en eau froide uniquement avec •	
l’utilisation de javel

DoseuR JaveL ®

Double Clapet - système de protection du réseau •	
d’eau

2 circuits d’eau avec régulateur de pression pour •	
obtenir la pression nécessaire pour une meilleure 

précision du dosage de la javel

pompe d07 re125 pVdF•	
tuyau Ø12x16 en sortie de l’appareil•	

à savoir...

Accessoires

Equipements Avantages

plusieurs traitements de décontamination des Fruits & légumes sont possibles en fonction du type de végé-
taux et de son mode de consommation.

monté sur plaque

type de pompe Proportionnelle

Débit de pompe 0.7m3/h

Concentration 0.15% à 1.25%

hauteur d’aspiration maximum 2m

sortie appareil Tuyau Ø12x16

D07 RE125

Pompe PVDF Support Bidon
d07 re125
0.15% à 1.25%

en acier inoxydable
5l/10l/25l

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils “Doseur Javel” sur le Catalogue Pièces Détachées Doseur 
Javel. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.

Nouveau Catalogue
Pièces Détachées


