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DOSALAV 4000 
DOSEUR DE PULVERISATION POUR LAVAGE VEHICULE VL / PL 

 
 

Conçu pour pulvériser des shampoings ou des détergents.  

Prélavage "carrosserie" pour les voitures camions et autres véhicules. 
Dilution et pulvérisation d’une solution.  

Mélange le produit chimique avec l’eau par système Venturi. 

Réglage de la concentration par 15 buses calibrées de couleur. 

 
 
Avantages du Venturi :  

  - Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé. 

  - Raccordement direct à un robinet d’alimentation en eau 

  - Garantie d’une juste dilution et d’une consommation maîtrisée de 

produits chimiques. 

  - Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et 

sans outils des pièces d’usure (injecteur, clapet AR). 

  - Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant ainsi 

l’environnement et réduisant les coûts opérationnels. 

 
 
 
 
Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm PVC - Support tuyau de lavage intégré dans la l’ossature. 

Injecteur Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques, facilement démontable. 

Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM. 

Tuyau de raccordement en eau longueur 2 mètres. 

Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne double clapet AR avec bouchon sécurité hors gel). 

Ligne d’aspiration du produit en tuyau PVC Cristal. 

Pression d’eau : 2 à 6 bar - Température maximale : 50°C maximum - Rapport de dilution de 0,5 % à 12,9 %. 

Pictogrammes universels d’utilisation et de sécurité - Appareil certifié ACSE selon directive EN1717. 

Tuyau de lavage d’une longueur de 25 mètres, qualité industrielle, construction 5 couches dont une couche renforcée 

en fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC Noir. Résiste à 23°C sous 10 bars. 

Diamètre intérieur (mm) 12 ± 0,5 - Diamètre extérieur (mm) 17,8 ± 0,5. 

Lance anti-rayure en inox de 60 cm équipée avec une poignée de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur 

rapide et 1 buse à jet plat 0° + porte buse.  

Lance télescopique de 1 à 2 mètres disponibles en option. 

 

 

 
 

V01 du 12.06.2019 


