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DIFFUSER ET NETTOYER SIMPLEMENT  
Générer une solution de nettoyage sur site - où et quand vous voulez. La 5000-Sc Orbio simplifie les process et 
permet des économies de temps et d’argent en remplaçant un large éventail de produits chimiques conventionnels, 
multicolores et parfumés.

GENERATION SUR SITE

REMPLISSAGE RAPIDE  

•  Jusqu’à trois fois plus 
rapide qu’un robinet et un 
tuyau classique ; remplit 
un réservoir de 95 litres en 
moins de deux minutes

REMPLISSAGE  
DE FLACONS

•  Distribution possible 
sur demande pour de 
plus petits réservoirs 
de solutions,  tels que 
des pulvérisateurs

UNE MACHINE 
INTELLIGENTE

•  Un affichage intuitif  
indique quand ajouter  
du sel ou changer le filtre,  
et donne la quantité de 
solution distribuée

GRANDE CAPACITÉ  

•  Génère automatiquement 
une solution de nettoyage 
prête à l’emploi, toujours à la 
bonne dilution sans nécéssité 
de mélange ; stocke 454 
litres de solution Nettoyant 
MultiSurface Orbio

5000-Sc

INSTALLATION FACILE

•  Il suffit d’une arrivée d’eau, 
d’une évacuation et d’une 
alimentation électrique pour 
l’installer et l’utiliser
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UN GÉNÉRATEUR + UNE SOLUTION =  
REMPLACE DE MULTIPLES PRODUITS CHIMIQUES CONVENTIONNELS

Système de distribution Nettoyant MultiSurface

Débit de remplissage haut débit 58 lpm

Débit de remplissage des flacons 2.8 lpm

Système de production Nettoyant MultiSurface
Vitesse de production 2.8 lpm (168L/H)

Capacité de la station 454 L

Capacité pour flacons 7.5 L

Dimensions
Profondeur Largeur Hauteur 914 mm, 1,143 mm, 1,778 mm

5000-Sc Specifications

Nettoyant MultiSurface

REMPLACE :
• Des produits de nettoyage polyvalents
• Des produits de nettoyage de vitres
•  Des produits de nettoyage pour acier 

inoxydable
•  Des produits de nettoyage utilisés dans 

des autolaveuses de sol 
•  Des produits de pré-nettoyage pour 

extracteurs moquettes

RECONNUE PAR DES TIERS PERFORMANCES SUR MOQUETTE

REMPLISSAGE DES PULVERISATEURS REMPLISSAGE DES RESERVOIRS

REMPLACE :
•  Des produits pour extracteurs  

moquettes
•  Des produits de nettoyage pour  

surfaces dures :   
-  Des produits de nettoyage  

pour pulvérisateurs
- Des solutions ‘serpillère-seau’
-  Des systèmes serpillère plate  

à micro fibres
- Des autolaveuses

Une gamme et une capacité 
augmentées 

Personnalisez la 5000-Sc Orbio® 
pour vos locaux et vos besoins. Des 
réservoirs auxiliaires augmentent 
le volume de solution stockée. Des 
réservoirs mobiles pour transporter 
la solution permettent de déplacer 
des volumes importants  de 
Nettoyant MultiSurface dans des 
endroits éloignés. RESERVOIR

AUXILIAIRE 500 L
RESERVOIRS MOBILES DE TRANSPORT  

DE SOLUTION DE 87 L ET 174 L
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