• SIMPLE
• PETIT
• RENTABLE

GÉNÉRATEUR
SUR SITE

AFFICHAGE INTUITIF
• Facile à comprendre, des
icônes de couleur affichent
l’état de la machine

ENTRETIEN FACILE
• Des pastilles de sel
ordinaire pour adoucisseur
d’eau sont le seul
consommable

Le système Orbio®os3 est l’avenir de OSG (Production Sur Site). Il est
suffisamment petit pour tenir dans la plupart des locaux de ménage et
produit à la fois des solutions de nettoyage et de désinfection sur site
à l’endroit où vous vous trouvez.

SIMPLE À UTILISER
• Remplir des pulvérisateurs
ou des seaux/machines
• Sélectionnez MultiSurface
Cleaner ou la solution
de désinfection
MultiMicro™ 200

INSTALLATION FACILE
• Nécessite uniquement
une arrivée d’eau, une
évacuation et une prise
électrique pour être mis
en route et fonctionner
• Deux options de
montage, au sol
(comme illustré) ou par
fixation mural e avec le
générateur os3

HAUTE CAPACITÉ
• Les solutions concentrées sont
situées dans le générateur avant
qu’elles ne soient diluées dans
le distributeur
• Prêt à l’emploi Gallons Litres
MultiSurface
Cleaner

50

190

MultiMicro 200*

25

95

• Délai de régénération rapide
*Multimicro 200 est généré à partir de Multimicro
Concentrate dilué par la station Orbio® os3 sous forme
d’une solution prête à l’emploi contenant 200 ppm de
chlore libre disponible.
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REMPLIT LES
PULVÉRISATEURS

REMPLACE:
• Nettoyants
pour verre
• Nettoyants
tous usages
• Nettoyants
pour acier
inoxydable

REMPLACE:
• Désinfectants

MultiSurface Cleaner

REMPLIT
L’ÉQUIPEMENT

• Certifié par
• Efficace sur tapis

REMPLACE:
• Nettoyants pour tapis
• Nettoyants de surfaces dures dans:
- seaux de lavage
- systèmes plats de lavage en
microfibres
- auto laveuses

UN GÉNÉRATEUR
+
DEUX SOLUTIONS
=
REMPLACENT PLUSIEURS
PRODUITS CHIMIQUES
TRADITIONNELS
EMBALLÉS

MultiMicro™ 200*

REMPLACE:
• Désinfectants dans:
- seaux de lavage
- systèmes plats de lavage en
microfibres

*Multimicro 200 est généré à partir de Multimicro Concentrate dilué par la station Orbio® os3 sous forme de solution prête à l’emploi contenant 200 ppm de chlore libre
disponible.

Le générateur os3 peut être mis en place pour distribuer uniquement MultiSurface Cleaner. L’eau est distribuée à la place de l’autre solution.

Spécifications os3
Système de distribution

MultiSurface Cleaner

MultiMicro 200

Taux de dilution du distributeur

10:1

7.5:1

Volume disponible (Prêt à
l’Emploi) (avec réservoir plein
de concentré)

190L

97,5L

10 - 11,5

6-8

MultiSurface Concentrate

MultiMicro Concentrate

19L

13L

3.8L par heure

5.3L par heure

pH (Prêt à l’Emploi)

Generation Systeme
Volume du réservoir du générateur
Vitesse de production

Dimensions/Poids

Adoucisseur d’eau

Générateur os3

Raccordement électrique

Profondeur

356 mm

356 mm

Exigence du circuit (min): I5A

Largeur

610 mm

610 mm

Hauteur

686 mm

813 mm

Tension d’entrée AC:
120V/60Hz ou 230V/50Hz
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