JAVEL PACK

Javel Pack 10 L avec rétention

Javel Pack 20 L avec rétention

Ensemble
compact mural
pour injection
d’eau de javel

Le but de l’évent est d’évacuer les émanations volatiles
corrosives sans risque de retour vers l’intérieur de la
station.
- Un robinet de purge permet un amorçage rapide.
- La vidange facilite les nettoyages.
- Le JAVELPACK peut être décroché et facilement
transporté.
- Le JAVELPACK peut être équipé de pompes
doseuses (pompe à prévoir en sus, n’hésitez pas à
nous contacter) commandées manuellement, par
impulsions ou par 4-20 m A.
Un contact niveau bas (optionnel) peut être incorporé
pour l’arrêt de certaines pompes.

FONCTIONNEMENT
- Le JAVELPACK est conçu pour la désinfection à
l’eau de Javel des stations à faibles débits.

En option :
1. canne d’injection PVC fixe ou débrochable
2. contact niveau bas
3. soupape de décharge et anti-siphon

Les spécifications de cette notice sont données à titre indicatif et sont modifiables sans préavis

- Il est proposé avec une réserve de 10, 20 ou 30 litres
de réactif et permet une autonomie de plusieurs
semaines.
- Le JAVELPACK est un ensemble compact et
prémonté destiné à faciliter l’installation d’une
javellisation.
L’aspect compact permet d’équiper des stations
exiguës.
Le prémontage diminue la durée d’intervention à
prévoir sur site.

DIMENSIONS
- 10 litres + rétention :
Hauteur
750 mm.
Largeur
570 mm.
Profondeur : 200 mm.
Poids :
15 kg env.

- La pompe doseuse (à prévoir en sus) est montée en
charge afin de limiter les risques de désamorçages.

- 30 litres + rétention :
Hauteur
950 mm.
Largeur
720 mm.
Profondeur : 230 mm.
Poids :
30 kg env.

- 20 litres + rétention :
Hauteur :
850 mm.
Largeur :
700 mm.
Profondeur : 200 mm.
Poids :
25 kg env.

- Une canne de dégazage est placée en sortie
immédiate de la réserve de javel et permet d’évacuer
les bulles de gaz avant l’aspiration par la pompe
doseuse. Ce dégazage préalable à l’aspiration limite
les risques de désamorçages. La canne de dégazage
permet aussi l’étalonnage de la pompe doseuse.

PRÉMONTÉ - COMPACT
EN CHARGE - DÉGAZAGE PRÉALABLE
GAIN DE TEMPS - PROPRETÉ
PRÉCISION - SIMPLICITÉ
TRANSPORTABLE

- Un évent est présent en haut de la canne de
dégazage. Il permet l’évacuation des émanations
volatiles (corrosives) et doit donc impérativement être
connecté à l’extérieur de la station sans aucune
communication avec l’intérieur du local.
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