dosage électronique • vaisselle • cuisine professionnelle
Les «Masterbio» sont des doseurs électroniques de
transfert de produits enzymatiques pour le traitement
des canalisations et bacs à graisses.
Le Masterbio Microswitch est une version avec l’apport
d’une dose initiale lors du 1er remplissage du bac.
Masterbio

Le Masterbio Produits Solvantés permet l’utilisation de
produits parfumés ou solvantés à base de terpène.
Tous nos modèles de Masterbio ont un débit de
1500ml/h.
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Jaune

1500 ml/h

1500 ml/h

1500 ml/h

3m

3m
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Silicone

Silicone

Viton

Tension

24V

24V

24V

Pression de refoulement

0.8b

0.8b

0.8b

Coffret moulé
Débit de Pompe péristaltique
Hauteur d'aspiration maximum
Interrupteur On/Off pour le
détartrage de la machine
Type de Kit tuyau

•
•
•
•

Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz - 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans)
Gestion du débit par horloge digitale - réglage simplifié et précis
Transformateur 220V / 24V incorporé
Raccordement facile de l’appareil

Version sans option
•
•
•
•

Version avec option

Kit Tuyau (silicone ou Viton selon modèle)
Tuyau Ø4x6 pour aspiration et refoulement
Crépine d’aspiration Lavage
Embout droit noir pour raccordement du tuyau

Accessoires

Robinet de piquage

équipé d’une électrovanne

Support Bidon

en acier inoxydable
5L / 10L / 25L

•
•
•
•
•
•

Kit Tuyau (silicone ou Viton selon modèle)
Tuyau Ø4x6 pour aspiration et refoulement
Crépine d’aspiration Lavage
Embout droit noir our raccordement du tuyau
Robinet de Piquage avec Electrovanne
Raccord en Y

Raccord en Y

pour raccordement
des tuyaux

Embout noir

existe en version
droit ou coudé
Gestion du débit par horloge digitale

Tuyau Ø4x6

Tuyau polyéthylène

gue
Nouveau Catalo
ées
Pièces Détach
Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils “Masterbio” sur le Catalogue Pièces détachées Masterbio.
Disponible sur demande auprès de notre service commercial.

à savoir...

En cas de coupure de courant, la pile de l’horloge du Masterbio permet de sauvegarder les programmations
du doseur. Aucune perte de données de l’appareil.
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