GÉNÉRATEUR SUR SITE

• SIMPLE
• PETIT
• ÉCONOMIQUE
Le système Orbio® os3 représente le futur de la génération sur site.
Il est suffisamment petit pour tenir dans la plupart des placards de
service de votre installation et il produit une solution de nettoyage et
d’assainissement sur place.

SIMPLICITÉ
D’UTILISATION
AFFICHAGE INTUITIF
• Les icônes chromocodées
et faciles à comprendre
indiquent l’état de
la machine

FACILITÉ D’ENTRETIEN
• Les granulés de sel
pour adoucisseur d’eau
standard sont les seuls
consommables

• Remplissage des flacons
pulvérisateurs ou des
seaux/équipements
• Sélection du produit
de nettoyage multisurfaces ou de la solution
d’assainissement
MultiMicro™ 200*

FACILITÉ
D’INSTALLATION
• Ne nécessite qu’une
alimentation en eau, un
drain et une prise
électrique pour la mise
en marche de l’opération
• Deux options de
montage : générateur
os3 monté au sol
(comme illustré) ou au
mur

GRANDE CAPACITÉ
• Les solutions concentrées sont
contenues dans le générateur
jusqu’à leur dilution dans le
distributeur
• Prête à l’emploi Gallons Litres
Nettoyant
multi-surfaces
MultiMicro 200*
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• Régénération rapide
*MultiMicro 200 fait référence au concentré MultiMicro qui
a été dilué par le distributeur Orbio® os3 avec du chlore
libre disponible à 200 ppm prêt à l’emploi.

Rév 12.21.16

Nettoyant multi-surfaces

REMPLIT LES FLACONS
PULVÉRISATEURS

REMPLIT
LES ÉQUIPEMENTS

• Reconnaissance par des parties tierces
• Performances sur les tapis

REMPLACE :
• Nettoyants
pour le verre
• Nettoyants
universels
• Nettoyants
pour acier
inoxydable

UN GÉNÉRATEUR
+
DEUX SOLUTIONS
=

REMPLACE :
• Nettoyants de tapis
• Nettoyants de surfaces dures
dans des :
- Seaux à vadrouilles
-S
 ystèmes à vadrouille plate
à microfibres
- Récureuses automatiques

REMPLACEMENT DE
PLUSIEURS PRODUITS
CHIMIQUES CONDITIONNÉS
CONVENTIONNELS

REMPLACE :
• Nettoyants de
surface à contact
alimentaire
• Désodorisants

REMPLACE :
• Désodorisants dans les :
- Seaux à vadrouilles
- Systèmes à vadrouille plate
à microfibres

MultiMicro™ 200*†
•N
 ettoyant de surface à contact alimentaire
• Désodorisant
• Durée de conservation de 7 jours

Clients canadiens : MultiMicro™ 200 est approuvé au Canada comme produit d’assainissement et désodorisant de surface à contact alimentaire.
La solution suit actuellement le processus réglementaire canadien pour une approbation en tant que désinfectant.

†

*MultiMicro 200 fait référence au concentré MultiMicro qui a été dilué par le distributeur Orbio® os3 avec du chlore libre disponible à 200 ppm prêt à l’emploi.

Spécifications de l’os3
Système de distribution
Taux de dilution du distributeur
Capacité de distribution de solution prête à
l’emploi (avec réservoir de concentré plein)
pH (solution prête à l’emploi)

Système de génération
Capacité du réservoir du générateur
Débit de génération

Dimensions/poids

Nettoyant multi-surfaces

MultiMicro 200

10:1

7,5:1

50 gal/190 l

25 gal/95 l

10 - 11,5

6-8

Concentré multi-surfaces

Concentré MultiMicro

5 gal/19 l

3,5 gal/13 l

1 gal/h / 3,8 l/h

1.4 gal/h / 5,3 l/h

Adoucisseur d’eau

Générateur os3

Alimentation requise

Profondeur

14 po/356 mm

14 po/356 mm

Alimentation secteur requise (min) : I5 A

Largeur

24 po/610 mm

24 po/610 mm

Hauteur

27 po/686 mm

32 po/813 mm

Tension d’alimentation ca :
120 V/60 Hz ou 230 V/50 Hz
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