
Doseur pour la fabrication  
et la distribution de solution  
désinfectantes aqueuses.

Information sur les préparations de la technique d’hygiène

Notre plus
  système commandé par microprocesseur 
  Surveillance du processus complet de dosage grâce à 

des capteurs
  Fourchette de dosage : 0,25 % à 5 % réglable par 

paliers de 0,05 %
  Tolérance de dosage + 5 %
  Délivrance de la solution sans pression, directement 

sur l’orifice d’écoulement inclinable
  arrêt automatique en cas d’épuisement du concentré 

ou de l’eau et interruption du débit de concentré
  Information visuelle de tous les états de fonctionne-

ment y compris les concentrations réglées
  Déconnexion du réseau conforme DIN 1988, Teil 4/

TRWI)/EN 1717
  vérification conforme directive RKI (Certificat n°.: 99189)

Domaines d’utilisation
dosit® des est un dispositif commandé par microprocesseur pour 
la fabrication de solutions désinfectantes prêtes à l’emploi pour 
la désinfection d’instruments et de surfaces jusqu’à 5 %.

Tous les désinfectants d’instruments et de surfaces courants 
dont la viscosité est < 50 mP•s peuvent être utilisés.

• Le dispositif est prévu pour une utilisation fixe et décentrali-
sée et distribue la solution sans pression.

• L’état de fonctionnement est indiqué par un affichage à 32 
chiffres.

• L’exploitation et la programmation s’effectuent via un clavier 
souple.

• Le réglage des concentrés des désinfectants est possible en 
paliers de 0,05 %. Le boîtier, joliment taillé en biais, est en 
acier affiné. La lance d’aspiration et le porte-bidon peuvent 

être montés à gauche ou à droite du dispositif. Le plateau de 
réception du support du bidon s’enlève facilement pour le 
nettoyage.

• La déconnexion du réseau permet le raccordement direct  
à une conduite d’eau potable.

• L’appareil est construit conformément à toutes les  
réglementations en vigueur et testé (VDE, EMC, RKI).

Propriétés des produits

Données techniques 
Quantité distribuée : 7 l/min

Zone de dosage : 0,25 % – 5 %

Tolérance de dosage : + 5 %

Raccordement en eau froide : filetage extérieur 3/8, laiton 

Pression d’arrivée de l’eau : 1,5 – 10 bar

Alimentation électrique : 230 V/“< 50 Hz 

Puissance : max. 75 Watt

Câble de connexion : 1,5 m avec prise typ 12 

Masse:  
H  
L  
P 

578 mm 
510 mm 
180 mm

Poids à vide : 12 kg

dosit® des



Comment commander

lnformations environnementales
Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, 
sûrs et respectueux de l’environnement, de manière économique 
et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d’expert et information
Vous trouverez un aperçu de toutes les informations portant sur 
le appareil doseur DositDes® sur Internet sous
www.schuelke.ch
Pour vos questions individuelles:
Customer Sales Service
Tel.: +41 (0) 44 466 55 44
E-mail: mail.ch@schuelke.com
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Raccordement d’eau froide. 
Filet extérieur 3/8“

Article Bon de livraison N° art.

Appareil doseur dosit des - CH - 1/Carton 644100

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zurich, Suisse
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d’une autorisation de  
fabrication selon le paragraphe 13 alinea 1 de la loi allemande 
pour les medicaments et les certificats de conformite aux BPF des 
produits medicaux.

schülke siege principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

lnstructions de montage
• Raccordement électrique 1,5 m standard avec type fiche à 12 

broches, montage à gauche ou à droite

• Raccordement eau froide 3/8“ extérieur

• Console montable à gauche ou à droite

Options N° art.

Deuxième et troisième  
alternative de concentration

644014 


