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BRUM OXY 20L
SYSTEME DE DESINFECTION MOBILE GROS VOLUMES
Le BRUM OXY 20L a été conçu pour répondre aux besoins de
désinfection de gros volumes.
Sa version de base intègre une base de données pour la
traçabilité des cycles de désinfection des locaux pouvant aller
jusqu’à une surface de 1000 m² au sol.
Il fonctionne sur alimentation secteur 220V et réseau d’air
comprimé 6 bars
Avec sa fonction départ cycle retardé il permet la
désinfection des locaux en dehors des heures d’activité.
Il peut ainsi être installé pour un traitement préventif à
demeure pour la désinfection ponctuelle d’un local.
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
Alimentation électrique
Alimentation pneumatique
Capacité produit
Dimension
Poids à vide
Régulation d’air
Capacité de traitement
Nbr. De locaux favoris *
Nombre de diffuseur
Contrôle du niveau
Départ du cycle
Temps d’application produit
État du cycle
Information de fin d’application
Information de fin de stockage*
Stockage des informations
Transfert des informations sur
Ordinateur type PC
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BRUM OXY 20L
220 VAC – 2A protégé par disjoncteur différentiel
Réseau usine 6 bars
20 litres
850x530x540
35 kgrs
Par régulateur interne et manomètre contrôlé par pressostat
1000m3
15 (Nominatifs)
2 diffuseurs FLUOROPOLYMER
Par flotteur
Retardé programmable
Programmable
Visualisé par verrine bicolore
Alarme sonore
Fichier CSV
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
Logiciels offerts :
traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD
*Câble d’interface USB/RS232 intégré à la fourniture
En option : liaison Ethernet
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