BRUMINI L220G / BRUMINI 12DC
SYSTEME DE DESINFECTION MOBILE POUR VSL, AMBULANCES ET LOCAUX (15m² MAXI)
Le BRUMINI est le dernier né et le plus petit système de
désinfection de surfaces par voie aérienne (DSVA)
Le BRUMINI existe en 2 versions BRUMINI L220G, alimenté
220VAC et BRUMINI 12DC, alimenté en 12VDC.
Equipé d’un diffuseur spécial, les gouttelettes brumisées ne
dépassent pas 10 microns, avec pour effet l’accroissement de
l’efficacité de dispersion du désinfectant.
Equipé de la même base logicielle que ses « grands frères » le
BRUMINI est spécifiquement adapté à la désinfection des VSL et
ambulances.
Pour utiliser le BRUMINI, raccorder l'appareil selon l’alimentation
retenue 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 maximum de 2m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation
Protection électrique
Capacité

BRUMIINI L220 G

BRUMINI 12DC (en développement)

220 VAC équipé d'un câble de 10m

12VDC équipé d’un câble avec prise
allume cigare

Disjoncteur différentiel 2 Ampèressensibilité 30ma
Bidon de 5 litres

FUSIBLES 5X20 6AT

Dimension

Bidon de 1 litre

345x210x320 (Enveloppe polyester)

Type

Appareil mobile portable

Poids à vide

6 kg

Compresseur

A piston sans entretien 30 L/h

Contenance désinfectant

1litres

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
Jauge étalonnée avec affichage directe
Retardé programmable
Programmable
Alarme sonore
Oui sonore
Utilisateur, véhicule, 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 CSV
DATE
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015

HEURE
19:53:01
20:08:52
20:15:14

CHAUFFEUR
14
12
6

VEHICULE
563
865
93

SURFACE
5
4
10

VOLUME PRODUIT
50
40
100

ETAT DU CYCLE
PAS DE DEFAUT
PAS DE DEFAUT
PAS DE DEFAUT

..
*
*
*

Les atouts du BRUMINI
Développé sur la base des modèles mis en service depuis 6 ans, le BRUMINI bénéficie de toutes les mises à jour
logicielles des autres systèmes de désinfection mobiles.
Pour faciliter son utilisation,
un nouveau menu permet
d'accéder à l'ensemble des
paramètres depuis une page
unique. La création des
fichiers de traçabilité
compatible Excel ne nécessite
plus l'utilisation de logiciel
spécifique, la carte peut être
lue avec l'explorateur
Windows. Les fichiers peuvent
être effacés et recrées à
chaque transfert.

Automate
IP 67 Qualité
alimentaire

Joint d'étanchéité entre les
2 coffrets pour supprimer la
zone de rétention

Le diffuseur du BRUMINI permet d’optimiser la diffusion, testé dans des
enceintes inférieure à 1m3, il a démontré la possibilité d’obtenir une
désinfection proche de la stérilisation. L’application douce du désinfectant
résulte du couple diffuseur/compresseur avec un débit de 20ml/minute
COMPARTIMENT ELECTRIQUE

COMPARTIMENT HYDRAULIQUE

