Catalogue systèmes DSVA 2014

BRUMI COMPACT L220 G
SYSTEME DE DESINFECTION MOBILE POUR VEHICULES ET PETITS LOCAUX
Le BRUMI COMPACT L220 G est un système de désinfection
de surface par voie aérienne. (Procédé consistant à disperser
un désinfectant sous forme de brouillard).
Élaboré initialement pour la désinfection des véhicules de
transport, il a évolué vers une plus grande polyvalence.
Sa version de base une base de données pour la traçabilité des
cycles véhicules mais également pour le traitement des locaux
jusqu'à 100 m² au sol*.
Pour utiliser le BRUMI COMPACT L220 G, raccorder l'appareil
sur une prise 220VAC et programmer votre cycle en suivant
les instructions de l'afficheur.
Pour des raisons pratiques, nous indiquons une surface au sol, le
système intègre dans le calcul une hauteur moyenne de 2.5m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE

BRUMI COMPACT L220 G

Alimentation

220 VAC équipé d'un câble de 10m

Protection électrique

Disjoncteur différentiel 4Ampères-sensibilité 30ma

Capacité

Bidon de 5 LITRES

Dimension

500x400X410 (Enveloppe polyester)

Type

Appareil mobile équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein

Poids à vide

20 kg

Compresseur

A piston sans entretien 370 1/h

Contenance désinfectant

5litres (bidon livré prêt à l'emploi)

Nombre de diffuseur
Principe
Contrôle de débit
Contrôle du niveau
Départ du cycle
Temps d'application produit
Information de fin d'application
Détection niveau bas désinfectant
Identification des cycles
Stockage des informations
Transfert des informations sur Ordinateur type PC

1
VENTURI
non
Par flotteur
Retardé programmable
Programmable
Alarme sonore
Oui sonore
Utilisateur, véhicule et local, surface
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
logiciels offerts : traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD
En option liaison Ethernet. Câble USB/RS232 compris dans la fourniture.

Fichier Véhicules.CSV

Fichier Locaux.CSV

Automatismes, systèmes et services
22, rue du château d’eau - 91510 LARDY – France
Tel : 09.75.23.61.53
Mail : a2s-be@orange.fr
EURL au capital de 24 000€
R.C.S: EVRY 512 231 226 Siret:512 231 226 00014

Page 3 sur 27

Code NAF : 3320C

TVA INTRA COMMUNAUTAIRE FR96512231226

