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CENTRALES DE DILUTION 
SYSTEMES DE DILUTION PROMAX 1PD4 ET 4PD14 

 
 

Système de dilution automatique pour tous les produits de nettoyage et de désinfection dans le 
domaine du nettoyage professionnel. 
Remplissage de pulvérisateurs, seaux de lavage, éviers, bacs, réservoirs d’auto-laveuses… 
Dilution de produits chimiques et remplissage de contenant. 
 

Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé 
Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau 
Façade facilement personnalisable 
Maintenance sans outils, pièces entièrement interchangeables 
Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée de 
produits chimiques 
 

Activation par bouton 
Boîtier PP robuste et facilement nettoyable 
Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques 
Rapport de dilution de 0,02 à 41,2 % 
Pression de travail : 1 à 9 bar 
Température de travail : 70°C maximum 
Connexions auto-verrouillantes à double joint torique 
Raccordement à l'alimentation en eau possible par la droite ou par 
la gauche 
Porte buse externe, permet le branchement des buses et lignes 
d’aspiration sans ouvrir le boîtier. 
Dispositif Flex-Gap anti-pollution intégré 
 

Kit d’installation inclus 
- Pinces en plastiques (2 pièces) 
- Buses de calibration (1 sachet) 
- Crépine d’aspiration et clapet anti-retour (1 pièce) 
- Poids en céramique (1 pièce) 
- Fixations (3 pièces) 
- Vis (3 pièces) 
- Rondelles (3 pièces) 
- Raccord (pour raccordement de deux unités ou plus) 
- Raccord GHT ¾” mâle - Raccord GHT mâle ¾” 
- Étiquettes adhésives pour identification des contenants (1 lot) 
- Étiquettes adhésives pour identification du produit (1 lot) 
 
 

Peut être complété par :   Kit de raccordement PROMAX  
Pochette de 15 buses de calibrage 
Support bidon de 5 litres 
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Existe en 2 modèles :  
- Modèle PROMAX 1PD4 : 1 produit / 4 litres/min 
- Modèle PROMAX 4PD14 : 4 produits / 4 litres/min 

PROMAX 4PD14 PROMAX 1PD4 


