
calgonit FlexDos Serie

Un simple réglage de la 
Concentration du produit

Contrôle du temps et 
de l‘intervalle dosage

Manipulation facile



calognit FlexDos Foam Basic
Unité de contrôle dans une armoire en plastique, 
Technologie de la mousse montée sur plaque

calognit FlexDos Foam Hygienic Design VA
Commande et hydraulique séparées, dans 
chaque cas Hygienic Design VA Cabinet

calgonit FlexDos Foam
Combinaison de calgonit FlexDos avec l‘injecteur F1 pour la production de tapis en mousse avec 
une chimie non prémélangée. Convient pour une utilisation dans les zones d‘entrée et les sas d‘hy-
giène pour les passages.

L‘appareil peut être utilisé manuellement, automatiquement et en mode batch. En mode auto-
matique, l‘appareil est commandé par une minuterie. Dans cette fenêtre temporelle, le dosage 
s‘effectue selon un rapport cycle/pause défini. 

En raison de la possibilité d‘extension avec des barrières lumineuses, le système est arrêté pendant 
le dosage, de sorte qu‘aucune pulvérisation de désinfectants sur des personnes ou des véhicules 
ne peut avoir lieu.

Avantages
 9  Deux variantes de contrôle différentes
 9 Manipulation simple
 9 Possibilité de déclenchement externe
 9 Réglage simple de la concentration du produit



calgonit FlexDos BS
S‘utilise comme système de remplissage pour les baignoires, les conteneurs, les réservoirs, etc. En 
outre, cet appareil permet de mouiller le sol avec un désinfectant.

Porte-buse 83000676
 9 Largeur standard 1.500 mm 
 9 VA Carré
 9  6 x Buse à jet plat avec joint à rotule
 9 Des adaptations spécifiques au client sont également possibles si nécessaire

Extension avec barrière lumineuse FlexDos 83000663
Gamme: 0,075 bis 10 m
Composé de:

 9  2 x Barrière lumineuse réflexe 
 9  Câble de connexion avec prise, 10 m (pour les zones hygiéniques et humides dans l‘industrie 
alimentaire) 

 9  Réflecteur pour barrières lumineuses reflex 
 9  Support de montage en acier inoxydable 

Extensions et accessoires

Accessoires
 9  Vanne à bille pour l‘entrée d‘eau
 9  Connexion d‘air
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Note:
Lors du raccordement d‘un système de dosage ou de nettoyage à une 
conduite d‘eau potable, un dispositif anti-refoulement approprié (DIN 
EN 1717) doit être installé conformément à l‘ordonnance allemande 
sur l‘eau potable (TrinkwV) et à l‘Association technique et scientifique 
allemande pour le gaz et l‘eau (DVGW). Ce dispositif anti-refoulement 
doit être installé sur la conduite d‘alimentation pour empêcher les pro-
duits chimiques de refluer dans la conduite d‘eau potable. Un drain sur 
place est nécessaire pour que l‘eau s‘échappant du dispositif anti-re-
foulement puisse s‘écouler.
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Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable Plastique Plastique Plastique

Injecteur F1 OR F1 OR Dosatron

Pression d‘ent-
rée de l‘eau

3 - 8 bar 10 - 20 bar 3 - 8 bar 10 - 20 bar 0,3 - 6 bar
max. 40°C

Pression de 
l‘air

4 - 6 bar 4 - 8 bar 4 - 6 bar 4 - 8 bar -

Raccorde-
ment à l‘eau 1/2“ IG

1/2“ IG ou 
Accouplement 
rapide ou bou-
chon/accouple-
ment du système

1/2“ IG

1/2“ IG ou 
Accouplement 
rapide ou bou-
chon/accouple-
ment du système

1/2“ IG

Raccorde-
ment d‘air

Ø 8 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 6 mm -

Numéro 
d‘article

Contrôle: 
83000681

Hydraulique: 
83000674

à la demande
à la 
demande 83000662

à la deman-
de

Données techniques :


