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À PROPOS DES DISTRIBUTEURS BRIGHTWELL

DISTRIBUTEURS DE SAVON ET DE PAPIER

Distributeurs élégants et fiables de savon, de 
papier et de rouleaux de papier hygiénique.

DOSAGE DU LAVE-VAISSELLE

Des systèmes de dosage pour produits 
chimiques fiables et efficaces, qui veillent 
à ce que les lave-vaisselle professionnels 
maintiennent des performances optimales.

DILUTION CHIMIQUE ET DOSAGE

Systèmes de dosage et de dilution chimique 
respectueux de l’environnement pour plus de 
précision et d’efficacité.

DOSAGE DE LA MACHINE À LAVER

Systèmes de dosage ingénieux et uniques 
pour machine à laver, pouvant supporter des 
conditions de travail extrêmes. 

2 À PROPOS DES DISTRIBUTEURS BRIGHTWELL

En savoir plus : brightwell.fr

Brightwell Dispensers Ltd. conçoit et fabrique des solutions innovantes  
pour la distribution de produits chimiques, papiers et savons, reconnues  
au niveau mondial. 

Créée en 1947, la société Brightwell Dispensers est basée au Royaume-Uni et possède des bureaux aux États-Unis 
et en Allemagne. La société exporte dans plus de 85 pays, s’appuyant sur un réseau de distributeurs exclusifs.

Nos gammes de produits, innovants et faciles à utiliser, couvrent les besoins d’hygiène de tous les 
environnements tels que les toilettes publiques, les établissements de soins, les infrastructures de loisirs, les 
blanchisseries et enfin les cuisines professionnelles.

La conception et la fabrication de nos produits sont réalisées en interne. Ces étapes de production sont 
ponctuées par des contrôles qualité approfondis faisant de nos produits les modèles les plus fiables, les plus 
résistants et les plus efficaces du marché.
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DISTRIBUTEURS DE 
SAVON ET DE PAPIER
Brightwell Dispensers vous propose 
une vaste gamme de distributeurs pour 
toilettes, disposant de systèmes de pompe 
révolutionnaires et de différents types 
de couvercles. Un distributeur polyvalent 
est également disponible, permettant une 
conception sur mesure afin de rendre votre 
marque unique.

COLLECTION MODULAR

Simple, pratique et robuste, la gamme de 
distributeurs Modular de savon, de papier 
et de papier hygiénique convient à tous les 
points d’hygiène dans des environnements 
tels que les écoles, les bureaux, les cuisines 
professionnelles, les hôpitaux, le milieu 
industriel et les aires d’autoroute. Solide, 
facile à utiliser et à entretenir, la collection 
Modular est la solution idéale pour créer un 
environnement propre et sain.

COLLECTION MERCURY

Luxueux et modernes, les distributeurs pour 
toilettes Mercury sont des produits haut de 
gamme. Élégants, ils sont conçus pour donner 
un aspect moderne à toutes les toilettes 
grâce à leur finition en acier inoxydable. 
Solides et professionnels, les distributeurs 
de savon, de papier et de rouleaux de papier 
hygiénique Mercury conviennent parfaitement 
aux environnements luxueux des bureaux de 
direction, hôtels, bars et restaurants.

DISTRIBUTEURS DE SAVON MULTIFLEX 

Ces distributeurs de savon polyvalents 
proposent aux entreprises la meilleure 
solution en matière d’hygiène des mains grâce 
à leurs réservoirs entièrement jetables évitant 
ainsi tout risque de contamination croisée.
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TECHNOLOGIES 

MARQUE ET CONCEPTION SUR MESURE 

De la conception à la fabrication du produit, nous utilisons des 
technologies et des procédés de fabrication innovants et dernier cri pour 
fournir à nos clients les meilleurs produits disponibles sur le marché.

Nous proposons à nos clients la possibilité de distribuer nos produits 
sous le nom de leur propre entreprise grâce à notre établissement de 
marque interne. Nous proposons également un étiquetage personnalisé, 
avec une conception qui convient parfaitement à vos exigences.

POMPES BREVETÉES

Les pompes et les réservoirs sont totalement 
interchangeables, ce qui permet de distribuer n’importe 
quel type de produits chimiques à partir d’un réservoir 
rechargeable ou d’une poche jetable.

CONCEPTION SUR MESURE

Nous proposons à nos clients un service de conception de 
distributeurs sur mesure, que vous ayez déjà des idées ou 
que vous souhaitiez obtenir des conseils de style de la part 
de notre équipe chargée de la conception.

MARQUE

Nous leur offrons également un service visant à fournir nos 
distributeurs personnalisés avec leur logo.

MATÉRIAUX

Nous utilisons une gamme de polymères de haute qualité.



DISTRIBUTEURS DE SAVON MODULAR
Ce distributeur, polyvalent et facile d’utilisation, fonctionne avec n’importe quel type de savon du 
marché pour un soin et une hygiène optimale des mains. Il utilise des pompes interchangeables qui 
permettent de distribuer à la perfection une multitude de produits : savons liquides et moussants, 
sprays, crèmes et gels. Vous pouvez choisir de distribuer du savon depuis un réservoir rechargeable 
ou des poches jetables. Grâce à un système de verrouillage par code d’accès, vous pouvez, si vous le 
souhaitez, bloquer l’accès au réservoir. 

TAILLES DES DISTRIBUTEURS DE SAVON MODULAR

Vous avez le choix entre trois tailles de distributeurs et vous 
pouvez combiner les pompes et les réservoirs suivant vos besoins.

2 L

900 ML

400 ML

•  Système modulaire et polyvalent : combiner les 
pompes et les réservoirs

•  Convient parfaitement à la majorité des savons et 
des lotions sur le marché

•  Système de pompes et de poches entièrement 
jetables pour les environnements où l’hygiène est 
essentielle, tels que les hôpitaux

•  Disponible en petite, moyenne et grande taille 
pour s’adapter à vos fréquences d’utilisation et 
environnements

•  Grande fenêtre avant pour le contrôle des niveaux 

•  Plastique ABS robuste

•  Système de verrouillage pour bloquer l’accès au 
réservoir de consommable.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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STANDARD MODULAR SOAP 
DISPENSER
DISPONIBLE SOUS FORME DE :

Système rechargeable de 900 ml

• Distributeur de savon liquide rechargeable Modular de 0,9 L

• Distributeur de savon en spray rechargeable Modular de 0,9 L

• Distributeur de savon moussant rechargeable Modular de 0,9 L

Système de poches de 800 ml

•  Distributeur de savon liquide Modular de 800 ml avec système de poches

•  Distributeur de savon en spray Modular de 800 ml avec système de poches

•  Distributeur de savon moussant Modular de 800 ml avec système de poches

•  Distributeur Modular de 800 ml avec système de poches institutionnelles

MINI DISTRIBUTEUR  
DE SAVON MODULAR
DISPONIBLE SOUS FORME DE :

• Distributeur de savon liquide rechargeable Modular de 0,4 L

• Distributeur de savon en spray rechargeable Modular de 0,4 L

• Distributeur de savon moussant rechargeable Modular de 0,4 L

Pompe liquide
1 ml / 2 ml

Pompe liquide
1 ml / 2 ml

Pompe de 
vaporisation

0,5 ml

Pompe de 
vaporisation 0,5 ml

Pompe à mousse
0,6 ml

Pompe à mousse
0,6 ml

Pompe jetable de 
1 ml pour poches 
institutionnelles

POMPES DISPONIBLES

POMPES DISPONIBLES

OPTIONS DE REMPLISSAGE

OPTIONS DE REMPLISSAGE

900 ML

400 ML 

Réservoir 
rechargeable  

de 900ml

Réservoir 
rechargeable  

de 400 ml

Poche jetable  
de 800 ml

Poche  
institutionnelle 

jetable de 800 ml



GRAND DISTRIBUTEUR  
DE SAVON MODULAR
DISPONIBLE SOUS FORME DE :

Système rechargeable de 2 L
•  Distributeur rechargeable de savon modular de 2 L  

(pompe standard de 2 ml pour savon liquide)

•  Distributeur industriel rechargeable de savon modular de 2 L 
(pompe pour savon sans solvant et à surface perlée) pompe de 3 ml

•  Distributeur industriel rechargeable de savon modular de 2 L 
(pompe pour savon extrême à base de solvant) pompe de 3 ml

•  Distributeur industriel rechargeable de savon modular de 2 L  
(pour savon à base de pierre ponce) pompe de 3 ml

Système de poches de 1,8 L

•  Distributeur de savon modular de 1,8 L avec système de poches  
(pompe standard de 2 ml pour savon liquide)

•  Distributeur industriel de savon modular de 1,8 L avec système  
de poches (pompe pour savon sans solvant et à surface perlée) 
pompe de 3 ml

•  Distributeur industriel de savon modular de 1,8 L avec système de 
poches (pompe pour savon extrême à base de solvant) pompe de 3 ml

•  Distributeur industriel de savon modular de 1,8 L avec système de 
poches (pour savon à base de pierre ponce) pompe de 3 ml

Pompe pour savon 
liquide 2 ml

Pompe pour savon  
à surface  

perlée 3 ml

Pompe pour savon  
à solvant 3 ml

Pompe pour savon  
à base de pierre 

ponce 3 ml

POMPES DISPONIBLES OPTIONS DE REMPLISSAGE

2 L

Réservoir 
rechargeable  

de 2 L

Poche jetable  
de 1,8 L

CHOISIR LA COULEUR DE VOTRE 
FENÊTRE

Personnalisez vos distributeurs de 
savon en optant pour la couleur de 
fenêtre de votre choix.

OPTIONS EN MATIÈRE DE MARQUE

Vous pouvez distribuer nos produits sous 
le nom de votre propre entreprise grâce 
à notre service de marquage interne.

SPÉCIFICATIONS :  DISTRIBUTEUR DE SAVON MODULAR

CAPACITÉ
Mini  |  Réservoir rechargeable 400 ml
Standard  |  Poche jetable 800 ml  |  Réservoir rechargeable 900 ml  |  Poche institutionnelle 800 ml
Grand  |  Poche jetable 1,8 L  |  Réservoir rechargeable 2 L

DIMENSIONS (MM) Mini (H)190 x (L)90 x (P)98  |  Standard (H)250 x (L)115 x (P)115  |  Grand (H)310 x (L)140 x (P)145

POIDS (APPROX.) Mini 0,3 kg  |  Standard 0,6 kg  |  Grand 0,85 kg
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DISTRIBUTEUR SANS CONTACT MODULAR

•  Mécanisme sans contact pour garantir une 
excellente hygiène des mains

•  Pompes interchangeables

•  Distribue jusqu’à 1 ml

•  Distribue du savon liquide ou moussant

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Le distributeur de savon sans contact permet une meilleure hygiène, quel que soit l’environnement, grâce 
à son détecteur de mouvement et ajuste la dose de savon. Aucune installation électrique n’est requise, 
chaque distributeur bénéficie de deux compartiments fonctionnant à l’aide de piles C. Une fonction 
de commutation automatique entre les deux compartiments à piles accroît la durée d’utilisation. Le 
distributeur est équipé d’un mode « veille » qui empêche la distribution accidentelle de savon.

Pompe liquide
1 ml

Pompe à mousse
0.5 ml 

POMPES DISPONIBLES

SPÉCIFICATIONS: DISTRIBUTEUR SANS CONTACT MODULAR

CAPACITÉ Bouteille jetable 1 L

DIMENSIONS 
(MM)  

(H)265 x (L)169 x (P)102 

POIDS (APPROX.) 0,7 kg

PILES 4 x standard taille C



DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES EN PAPIER MODULAR

•  Conception polyvalente : convient aux serviettes en papier 
intercalées, pliées en C et pliées en Z

•  Distribue une seule serviette afin de minimiser le gaspillage

•  Plaque d’adaptation pour les serviettes très étroites

•  Disponible en deux tailles

•  Entretien et réapprovisionnement faciles

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Conception peu encombrante

•  Un choix idéal pour les cuisines, les gymnases et les 
garages

•  Le mécanisme « détachable » unique minimise le  
gaspillage de papier et l’impact sur l’environnement

•  Disponible en deux tailles

•  Entretien et réapprovisionnement faciles

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS :  DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN 
PAPIER MODULAR

APTITUDE  
À L’USAGE

Serviettes intercalées, pliées en C ou pliées 
en Z d’une profondeur de 65 mm et d’une 
largeur de 255 mm

CAPACITÉ
Hauteur maximale du tas de 200 mm (petit) 
360 mm (grand)

DIMENSIONS (MM)
Petit (H) 265 x (L) 290 x (P) 145
Grand (H) 425 x (L) 290 x (P) 145

POIDS (APPROX.) Petit 0,75 kg, grand 1 kg

SPÉCIFICATIONS : DISTRIBUTEUR CENTRE PULL MODULAR

APTITUDE  
À L’USAGE

Rouleaux centre pull avec une hauteur 
maximum de 230 mm

CAPACITÉ
Diamètre maximum de 144 mm (petit)
205 mm (grand)

DIMENSIONS (MM)
Petit (H) 330 x (L) 180 x (P) 175
Grand (H) 350 x (L) 230 x (P) 235

POIDS (APPROX.) Petit 0,75 kg, grand 1,1 kg

DISTRIBUTEUR DE 
SERVIETTES EN 
PAPIER MODULAR
Un distributeur de serviettes très robuste qui 
convient à une vaste gamme de serviettes en 
papier, allant des serviettes intercalées aux 
serviettes très étroites. Pour les serviettes dont la 
profondeur est inférieure à 100 mm une fois pliées, 
nous proposons une plaque d’adaptation qui fait du 
distributeur un choix idéal.

DISTRIBUTEUR DE 
PAPIER CENTER  
PULL MODULAR
Un distributeur peu encombrant qui convient aux 
rouleaux centre pull perforés, et qui a été conçu 
pour s’adapter aux zones nécessitant un accès 
rapide aux serviettes.

PETIT
PETIT

GRAND
GRAND

PLAQUE  
D’ADAPTATION
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•  Un des plus petits distributeurs de serviettes en papier pré-
mesureés sur le marché

• Serviettes rentables de 23,5 cm de long

•  Mécanisme de chargement automatique du papier lors de  
la fermeture du distributeur

•  Un faible effort de traction de 0,5 kgf permet l’utilisation 
d’un papier de faible grammage sans déchirure

•  La lame de coupe s’auto aiguise après chaque coupe de 
papier

•  Système de verrouillage à clé pour empêcher les 
dommages ou les vols

•  Le mécanisme de coupe peut se retirer facilement pour 
permettre le nettoyage et l’entretien

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS :  DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES 
INTERCALÉES MODULAR

APTITUDE  
À L’USAGE

Rouleaux 1 pli, 2 plis et 3 plis

CAPACITÉ DU 
ROULEAU

Diamètre max 195 mm, largeur 200 mm, 
diamètre central min 0,37 mm

DIMENSIONS (MM) (H) 330 x (L) 314 x (P) 214

POIDS (APPROX.) 2,3 kg

DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES 
INTERCALÉES MODULAR
Le distributeur à découpe automatique de serviettes en papier pré-mesurées 
convient parfaitement aux environnements dans lesquels l’hygiène est 
primordiale. Ce système minimise le risque de contamination croisée étant 
donné que vous touchez uniquement le papier et non pas le distributeur.

MARQUE

Nous proposons à nos 
clients la possibilité de 
distribuer nos produits 
sous le nom de leur propre 
entreprise grâce à notre 
service de marquage 
interne.

CHOISIR LA COULEUR DE 
VOTRE FENÊTRE

Personnalisez vos 
distributeurs de papier en 
optant pour la couleur de 
fenêtre de votre choix.



DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE MODULAR

•  Conception peu encombrante : un choix idéal pour les  
petits bureaux, restaurants et lieux de travail

•  S’adapte à un grand nombre de marques de papier 
hygiénique et convient aux papiers multiflat et aux  
paquets géants

•  Installation et réapprovisionnement faciles, entretien  
sans effort

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS :  DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE 
MODULAR MULTIFLAT

APTITUDE  
À L’USAGE

Papier hygiénique multiflat ou flat pack 
jusqu’à 125 mm de large

CAPACITÉ Tas de 230 mm

DIMENSIONS (MM) (H) 275 x (L) 150 x (P) 130

POIDS (APPROX.) 0,85 kg

DISTRIBUTEUR DE 
PAPIER HYGIÉNIQUE 
MODULAR MULTIFLAT
Un distributeur compact et discret avec un 
excellent rapport qualité/prix. La conception 
robuste de ce distributeur fait de lui un appareil 
durable et qui s’intègre parfaitement dans les plus 
petits espaces.

•  Contient deux rouleaux de papier : durées de 
réapprovisionnement plus courtes

•  Conçu pour les toilettes peu ou moyennement utilisées

•  Une excellente solution si le stockage des rouleaux de 
papier hygiénique jumbo n’est pas possible

•  Réapprovisionnement et entretien faciles, et le mécanisme 
interne est résistant

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS :  DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE 
TWIN MODULAR

APTITUDE  
À L’USAGE

Rouleaux de papier hygiénique de 90 mm 
à 125 mm de diamètre

CAPACITÉ 2 rouleaux

DIMENSIONS (MM) (H) 315 x (W) 148 x (D) 150

POIDS (APPROX.) 0.65kg

DISTRIBUTEUR DE 
PAPIER HYGIÉNIQUE 
TWIN MODULAR
Cette conception réputée à deux rouleaux réduit 
de moitié les délais de réapprovisionnement, 
car lorsqu’un rouleau est terminé, l’autre tombe 
immédiatement à sa place. Ce modèle convient aux 
rouleaux de papier hygiénique traditionnels qui sont 
plus faciles à stocker que les rouleaux de papier 
hygiénique jumbo, ce qui rend ce distributeur idéal 
en cas d’espace de stockage limité.
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•  Disponible en quatre tailles pour répondre aux besoins de tous  
les environnements

•  Le petit modèle jumbo pour rouleau entamé aide à réduire le 
gaspillage de papier

•  Support réversible astucieux adaptable à différents diamètres  
de mandrin de rouleaux

•  Pour le papier perforé et non perforé

•  Réapprovisionnement facile

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS :  DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE  
MODULAR JUMBO

APTITUDE  
À L’USAGE

Rouleaux de papier hygiénique jumbo perforés  
ou non perforés avec une largeur maximum de  
110 mm et un diamètre central compris entre  
45 mm et 65 mm

CAPACITÉ DU 
ROULEAU

Diamètre max – double rouleau mini 140 mm,  
petit 200 mm, moyen 260 mm, grand 300 mm

DIMENSIONS (MM)

Double rouleau mini (H) 200 x (L) 350 x (P) 155 
Petit (H) 275 x (L) 220 x (P) 145
Petit pour rouleau entamé (H) 232 x (L) 338 x (P) 123
Moyen (H) 325 x (L) 280 x (P) 145
Grand (H) 375 x (L) 340 x (P) 145

POIDS (APPROX.)
Double rouleau mini 0,86kg, petit 0,65 kg, moyen 0,8 kg, 
grand 1,0 kg, petit pour rouleau entamé 0,7 kg

DISTRIBUTEUR DE PAPIER 
HYGIÉNIQUE MODULAR JUMBO
Disponible dans cinq formats (petit, moyen, grand, petit pour rouleau entamé, 
et pour double rouleau mini jumbo), le distributeur Modular jumbo convient aux 
sanitaires de toutes tailles et à tous les niveaux de fréquentation. La version pour 
rouleau entamé permet de stocker et d’utiliser le reste d’un rouleau en plus du 
nouveau rouleau, et ainsi éviter le gaspillage et améliorer le rangement.

GRAND MOYEN PETIT

JUMBO MODULAR POUR ROULEAU ENTAMÉ 

MODULAR DOUBLE ROULEAU MINI JUMBO  

MARQUE

Nous proposons à nos 
clients la possibilité de 
distribuer nos produits 
sous le nom de leur propre 
entreprise grâce à notre 
service de marquage 
interne.

CHOISIR LA COULEUR DE 
VOTRE FENÊTRE

Personnalisez vos 
distributeurs de papier en 
optant pour la couleur de 
fenêtre de votre choix.



•  Mince, compact, puissant

•  Faibles coûts de fonctionnement

•  Double isolation : utilisation sûre dans les toilettes

•  Homologué CE et fabriqué conformément à la norme 
ISO9001:2000

•  Convient uniquement aux environnements où il y a peu  
de passage

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS :  SÈCHE-MAINS MODULAR

APTITUDE À 
L’USAGE

220 à 240 V AC, 50/60 Hz, 4,8 A, 1 100 W

FONCTIONNEMENT

Démarrage automatique lorsque vous 
placez les mains en dessous de la sortie 
d’air, arrêt automatique après 2 secondes 
si vous enlevez vos mains, débit d’air 96 
m3 par heure, interrupteur thermique 95 C

DIMENSIONS (MM) (H) 260 x (L) 145 x (P) 140

POIDS (APPROX.) 1,2 kg

SÈCHE-MAINS 
MODULAR
Petit mais puissant, ce sèche-mains compact 
convient à la majorité des toilettes. Le boîtier de 
classe 11 à double isolation est sans danger dans 
n’importe quelles toilettes*. Ce sèche-mains est 
homologué CE et fabriqué conformément à la 
norme ISO 9001:2000.

•  La fermeture s’adapte parfaitement au goulet d’ouverture 
des paquets de lingettes humides et empêche tout risque 
de séchage.

•  Fixé au mur, ce poste de nettoyage fixe contribue au bon 
ordre du lieu de travail et protège efficacement les paquets 
de lingettes humides. (Il faut commander une quantité 
minimale chaque année.)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

DISTRIBUTEUR DE 
LINGETTES HUMIDES 
MODULAR
Le distributeur de lingettes humides Modular 
améliore l’hygiène de n’importe quel 
environnement. Il distribue une lingette humide à la 
fois et empêche le stock restant de sécher.

*Soumis à une installation professionnelle

OPTIONS EN MATIÈRE DE MARQUE

Vous pouvez distribuer nos produits sous 
le nom de votre propre entreprise grâce 
à notre service de marquage interne.

CHOISIR LA COULEUR DE VOTRE 
FENÊTRE

Personnalisez vos distributeurs de 
papier en optant pour la couleur de 
fenêtre de votre choix.



SPÉCIFICATIONS DE LA GAMME MODULAR
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DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE MODULAR JUMBO

DIMENSIONS (MM)
Double  (H)200 x (L)350 x (P)155 
rouleau mini 
Petit  (H)275 x (L)220 x (P)145 
Petit pour  (H)232 x (L)338 x (P)123 
rouleau entamé 
Moyen (H)325 x (L)280 x (P)145 
Grand  (H)375 x (L)340 x (P)145

CAPACITÉ
Double diamètre max 140 mm 
rouleau mini 
Petit diamètre max 200 mm 
Moyen diamètre max 260 mm 
Grand diamètre max 300 mm

DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES EN PAPIER MODULAR

DIMENSIONS (MM)
Petit  (H)265 x (L)290 x (P)145
Grand  (H)425 x (L)290 x (P)145

CAPACITÉ
Petit tas max  (H)200 mm
Grand tas max  (H)360 mm

DISTRIBUTEURS DE PAPIER CENTER PULL

DIMENSIONS (MM)
Petit  (H)330 x (L)180 x (P)175
Grand  (H)350 x (L)230 x (P)235

CAPACITÉ
Petit diamètre max  144 mm
Grand diamètre max 205 mm

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE MODULAR MULTIFLAT

DIMENSIONS (MM)
(H)275 x (L)150 x (P)130

CAPACITÉ
Tas de 230 mm

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE TWIN MODULAR

DIMENSIONS (MM)
(H)315 x (L)148 x (P)150

CAPACITÉ
2 rouleaux

SÈCHE-MAINS MODULAR

DIMENSIONS (MM)
(H)260 x (L)145 x (P)140

CAPACITÉ
1100 W

DISTRIBUTEURS DE SAVON MODULAR

DIMENSIONS (MM)
400 ml (H)190 x (L)90 x (P)98
900 ml (H)250 x (L)115 x (P)115

2 L (H)310 x (L)140 x (P)145



DISTRIBUTEURS DE SAVON MULTIFLEX
Le distributeur de savon MultiFlex, très polyvalent est conçu pour des environnements où l’hygiène est 
essentielle. Ce distributeur de savon mural est composé d’un mécanisme de distribution interne 100 
% jetable afin de garantir l’intégrité de l’hygiène. Lorsque la cartouche est vide, elle et la pompe sont 
jetées, cela écarte tout risque de contamination et permet de distribuer le savon en toute sécurité. Les 
environnements l’utilisant habituellement sont notamment les hôpitaux et tout autre lieux nécessitant 
une attention particulière en matière d’hygiène et de soins.

Deux options sont disponibles pour le distributeur de savon MultiFlex : fonctionnement manuel ou 
automatique/sans contact.

DISTRIBUTEUR DE SAVON 
MANUEL MULTIFLEX
Pour personnaliser votre distributeur, nous pouvons imprimer 
votre logo sur l’avant du couvercle grâce à notre service de 
marquage interne. Et pour un modèle encore plus unique, vous 
pouvez, à l’aide de nos ingénieurs concepteurs, créer votre 
propre design pour représenter au mieux votre marque. Les 
distributeurs peuvent être réservés à vos produits chimiques 
grâce à des codes d’accès personnalisés. 

N.B. : Nos distributeurs de savon MultiFlex vous proposent une solution 
sur mesure, sous conditions. Contactez-nous pour tous vos projets.

Pompe liquide
1 ml

Utilisation avec 
ou sans clé

Facile à 
changer

Hygiénique Verrouillage du 
boîtier à l’aide d’un 

code d’accès

Pompe de 
vaporisation  

0,4 ml

Pompe à mousse 
0,4 ml et 0,65 ml

OPTIONS EN MATIÈRE DE POMPES

CARACTÉRISTIQUES

MARQUE

Nous proposons à nos 
clients la possibilité de 
distribuer nos produits 
sous le nom de leur 
propre entreprise grâce 
à notre service de 
marquage interne.
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DISTRIBUTEUR DE SAVON 
SANS CONTACT MULTIFLEX
Le mécanisme sans contact permet une excellente hygiène, quel que 
soit l’environnement, grâce à son détecteur automatique. Aucune 
installation électrique n’est requise, chaque distributeur fonctionne 
de manière économique à l’aide de piles C.

N.B. : Nos distributeurs de savon MultiFlex vous proposent une solution 
sur mesure, sous conditions. Contactez-nous pour tous vos projets.

Utilisation avec ou 
sans clé

Facile à changer Hygiénique Verrouillage du 
boîtier à l’aide d’un 

code d’accès

SPÉCIFICATIONS : DISTRIBUTEUR DE SAVON MULTIFLEX

CAPACITÉ Bouteille jetable 1 L

DIMENSIONS 
(MM)

Manuel (H) 262 x (L) 116 x (P) 103
Automatique sans contact (H) 265 x (L) 169 x (P) 102

PILES Automatique sans contact 4 x standard taille C

POIDS (APPROX.)    0,7 kg

OPTIONS EN MATIÈRE DE POMPES

Pompe à mousse
0,4 ml et 0,65 ml

Pompe liquide
1 ml

CARACTÉRISTIQUES

MARQUE

Nous proposons à nos 
clients la possibilité de 
distribuer nos produits 
sous le nom de leur propre 
entreprise grâce à notre 
service de marquage 
interne.

CHOISIR LA COULEUR DE 
VOTRE FENÊTRE

Personnalisez vos 
distributeurs de savon en 
optant pour la couleur de 
fenêtre de votre choix.



DISTRIBUTEURS DE SAVON MERCURY
Le distributeur de savon Mercury est élégant et moderne. Sa finition en acier inoxydable apportera 
une touche de luxe à n’importe quel environnement. Le distributeur de savon Mercury est très 
polyvalent, avec des pompes et réservoirs interchangeables. Il peut également être réservé à votre 
propre produit, afin que les clients utilisent toujours votre marque.

•  Distributeur de savon élégant qui donne une sensation de 
luxe lorsque vous vous lavez les mains

•  Polyvalent : pompes et réservoirs interchangeables

•  Fenêtre avec deux vues pour le contrôle du niveau

•  Conception robuste et durable

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Pompe liquide
2 ml

Pompe de 
vaporisation

0,5 ml

Réservoir 
rechargeable 

de 900ml

Pompe à 
mousse
0,6 ml

Poche jetable 
de 800 ml

Pompe liquide 
jetable

1 ml

Poche liquide 
jetable 

institutionnelle

SPÉCIFICATIONS :  DISTRIBUTEUR DE SAVON MERCURY 

APTITUDE À L’USAGE Savons, gels et crèmes liquides

CAPACITÉ Réservoir rechargeable 900 ml, poche 800 ml, poche jetable institutionnelle

POMPE Pompe à dose fixe de savon liquide, en spray ou moussant et pompe jetable pour savon liquide 

DIMENSIONS (MM) (H) 255 x (L) 130 x (P) 120

POIDS (APPROX.) 0,5 / 0,6 kg

OPTIONS EN MATIÈRE DE POMPES OPTIONS DE REMPLISSAGE 

900 ML

MARQUE

Le logo de votre entreprise peut être 
marqué au laser sur vos distributeurs 
Mercury grâce à notre service de 
marquage interne.



DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE MERCURY 
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•  Convient aux papiers multi-flat ou aux paquets géants 
faciles à stocker.

•  Fenêtre avec deux vues pour vérifier les niveaux du stock

•  Réapprovisionnement sans effort

•  Conception robuste et durable

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS :  DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE 
MULTIFLAT MERCURY

APTITUDE  
À L’USAGE

Multiflat/flatpack

CAPACITÉ
Moyenne - 2 manchons
(tas de 220 mm)

DIMENSIONS (MM) (H) 310 x (L) 180 x (P) 125

POIDS (APPROX.) 0,6 kg

DISTRIBUTEUR DE 
PAPIER HYGIÉNIQUE 
MULTIFLAT
Le distributeur de papier hygiénique multiflat 
Mercury convient aux plus petits environnements. Il 
s’adapte parfaitement aux petits bureaux, restaurants 
et à tout espace attrayant qui est peu utilisé. Style 
magnifique sans compromettre la durabilité.

•  Contient un petit rouleau jumbo et un rouleau entamé, 
minimisant le gaspillage de papier

•  Pour le papier perforé et non perforé

•  Fenêtre avec deux vues pour vérifier les niveaux du stock

•  Conception robuste et durable

•  Réapprovisionnement facile

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS :  DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE 
JUMBO MERCURY

APTITUDE  
À L’USAGE

Rouleaux de papier hygiénique jumbo 
perforés ou non perforés, largeur max 110 
mm, diamètre central 50 à 65 mm

CAPACITÉ

Largeur max : 110 mm, diamètre central  
50 à 65 mm
Diamètre max : 200 mm avec un embout  
de 100 mm

DIMENSIONS (MM) (H)350 x (L)260 x (P)140

POIDS (APPROX.) 0,7 kg

DISTRIBUTEUR DE PAPIER 
HYGIÉNIQUE JUMBO
Le distributeur élégant de papier hygiénique Mercury 
peut facilement stocker un rouleau de papier jumbo 
à côté d’un rouleau entamé, et l’unité reste assez 
compacte pour s’installer dans de petites toilettes. 
Ce porte-rouleaux de papier hygiénique est durable, 
facile à changer et il convient au papier perforé et  
non perforé.



• Murale

• Capacité de 25 L

• Conception robuste et durable

• Facile à nettoyer et facile de changer les sacs-poubelle

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS :  POUBELLE MERCURY

APTITUDE  
À L’USAGE

Sacs-poubelle de 25 L

CAPACITÉ 25 L

DIMENSIONS (MM) (H) 665 x (L) 400 x (P) 185

POIDS (APPROX.) 3,0 kg

POUBELLE MERCURY
Fine et élégante, cette poubelle compacte contient 
25 litres de déchets. Avec sa finition lisse, l’unité 
est facile à nettoyer et vous pouvez changer 
rapidement les sacs-poubelle. Adaptée à n’importe 
quel environnement, la poubelle est fixée au mur 
afin de gagner de l’espace.

•  Peut contenir deux tas de serviettes intercalées

•  Fenêtre avec deux vues pour contrôler le niveau de stock 

•  Conception robuste et durable

•  Réapprovisionnement facile

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS :  DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN 
PAPIER MERCURY 

APTITUDE  
À L’USAGE

Serviettes intercalées, pliées en C ou pliées 
en Z d’une profondeur de 65 mm et d’une 
largeur de 255 mm

CAPACITÉ Tas de 200 mm (2 manchons)

DIMENSIONS (MM) (H) 325 x (L) 325 x (P) 150

POIDS (APPROX.) 1,0 kg

DISTRIBUTEUR DE 
SERVIETTES EN 
PAPIER MERCURY
Avec son design contemporain et ses lignes 
épurées, le distributeur de serviette en papier 
Mercury apporte un côté attrayant à n’importe quel 
environnement. 
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DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE MULTIFLAT MERCURY

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE JUMBO MERCURY POUR 
ROULEAU ENTAMÉ

DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER MERCURY

POUBELLE MURALE MERCURY

DIMENSIONS (MM)
(H)310 x (L)180 x (P)125 

CAPACITÉ 
Moyenne - 2 manchons 
(tas de 220 mm)

DIMENSIONS (MM)
(H)350 x (L)260 x (P)140 

CAPACITÉ
Largeur max : 110 mm, diamètre central  
50 à 65 mm
Diamètre max : 200 mm avec un rouleau 
entamé de 100 mm

DIMENSIONS (MM)
(H)325 x (L)325 x (P)150 

CAPACITÉ
Tas de 200 mm (2 manchons)

DIMENSIONS (MM)
(H)665 x (L)400 x (P)185

CAPACITÉ
25 L

SPÉCIFICATIONS DE LA GAMME MERCURY

DISTRIBUTEUR DE SAVON MERCURY

DIMENSIONS (MM)     
(H)255 x (L)130 x (P)120 

CAPACITÉ
Réservoir rechargeable de 900 ml
Poche de 800 ml
Poche jetable de 800 ml



DILUTION CHIMIQUE ET 
SYSTÈMES DE DOSAGE
Systèmes de dosage et de dilution chimique 
respectueux de l’environnement pour plus 
de précision, de sécurité et de fiabilité lors 
de la gestion des produits chimiques dans 
l’industrie de l’hygiène professionnelle.

La gamme ECO est une sélection de 
doseurs et de systèmes de dosage manuel :

•  Distribue jusqu’à 5 produits chimiques 
pour des applications à fort (14 L/min) ou à 
faible (4 L/min) débit.

•  À utiliser avec des vaporisateurs, des 
seaux, des éviers et d’autres récipients de 
nettoyage

•  Les doseurs ECOMIX et ECOMULTI ont une 
technologie brevetée de codes d’accès 
pour la dilution.

•  Les taux de dosage précis proposés 
par ECOSHOT font de ce système de 
dosage un système recommandé en cas 
d’assainissement



25DILUTION CHIMIQUE ET SYSTÈMES DE DOSAGE 



LA GAMME DE PRODUITS 

PAGE 28: ECOMINI

PAGE 31: ECOMULTI  
DISTRIBUTEUR STANDARD  
POUR 4 PRODUITS CHIMIQUES 

PAGE 29: ECOSHOT

PAGE 32: ECOMIX  
DISTRIBUTEUR COMPACT  
POUR  1 PRODUIT CHIMIQUE 

PAGE 33: ECOMIULTI  
DISTRIBUTEUR COMPACT  
POUR 4 PRODUITS CHIMIQUES 

PAGE 30: ECOMIX  
DISTRIBUTEUR STANDARD  
POUR 1 PRODUIT CHIMIQUE 

PAGE 32: ECOMIX  
DISTRIBUTEUR COMPACT  
POUR 2 PRODUITS CHIMIQUES 

PAGE 33: ECOMIULTI  
DISTRIBUTEUR COMPACT  
POUR 5 PRODUITS CHIMIQUES 

APPROBATIONS : CONSULTEZ 
NOTRE SITE INTERNET POUR 
OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS



TECHNOLOGIES 
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À l’aide de technologies brevetées et des dernières innovations en 
matière de conception souple, Brightwell Dispensers a créé une 
gamme ergonomique et rentable qui présente des fonctions capables 
de répondre à vos besoins.

CODE D’ACCÈS POUR LA DILUTION

Notre système breveté de code d’accès pour la dilution élimine 
la nécessité d’embouts de dosage encombrants. La conception 
révolutionnaire de la roue crantée vous permet de sélectionner jusqu’à 
13 différents taux de dilution par produit chimique. Disponible en 
version standard (blanc), PVDF (jaune) pour les produits chimiques les 
plus agressifs et dilution très élevée (rouge).

ANNEAU DE DOSAGE

Appartenant exclusivement à la gamme ECOSHOT, notre anneau de 
dosage breveté permet de préparer des doses de produits chimiques 
comprises entre 5 ml et 30 ml. Pour s’adapter aux exigences en 
matière de dosage, il suffit de tourner la bague verte sur l’indicateur 
de dosage correspondant.

CONCEPTION SOUPLE
Notre gamme a été conçue en faisant preuve de souplesse. Les pièces 
et les accessoires sont interchangeables au sein de la gamme, et des 
boîtiers de produits chimiques peuvent être installés des deux côtés 
du distributeur afin de garantir la sécurité des produits chimiques. 
Tous les systèmes de dosage sont disponibles avec des disconnecteurs 
hydrauliques BrightGap et AirGap.

SYSTÈME BREVETÉ DE POSITIONNEMENT PAR BROCHES

Protégez votre investissement matériel à l’aide de notre service 
exclusif de positionnement par broches. Des positionnements 
par broches uniques verrouillent le boîtier de votre emballage de 
produits chimiques, empêchant ainsi aux concurrents d’utiliser votre 
distributeur avec leur emballage.

FONCTIONNEMENT HAUT DÉBIT

Pour le remplissage rapide des plus gros réservoirs, nos doseurs 
comportent une fonction de verrouillage en option qui convient aux 
applications haut débit. Vous n’avez qu’à pousser et tourner le bouton 
une fois pour l’activer et appuyer une fois de plus pour le désactiver 
une fois terminé.



SPÉCIFICATIONS :  ECOMINI

APPLICATION À utiliser avec des distributeurs manuels de détergent vaisselle dans des éviers de cuisines professionnelles

FONCTIONNEMENT Fonctionnement avec bouton-poussoir

INSTALLATION Distributeur mural 

CAPACITÉ Produit du fût géant ou du système hors-sol pour bouteille (en option)

PERSONNALISATION Vous pouvez faire apparaître le nom ou le logo de votre entreprise sur le distributeur. (sous conditions)

DIMENSIONS  
ET POIDS NET

Hauteur : 200 mm, Largeur : 110 mm, Profondeur : 120 mm, Poids : 0,55 kg

ECOMINI
Le système ECOMINI de Brightwell Dispensers est une pompe à poussoir conçue pour doser du 
détergent directement depuis un conteneur dans un évier de cuisine professionnelle. Il distribue une 
dose fixe de 30 ml par l’intermédiaire d’un bec aluminium de 125 mm anti-goutte. Un bec plus long 
de 300 mm est également disponible. Cette pompe qui se monte facilement requiert une installation 
minimale et est disponible avec un bec anti-goutte en aluminium ou en acier inoxydable.

MATÉRIAUX

•  Version standard : Aluminium et EPDM

•  Version premium : Acier inoxydable et Viton

SOUPLE

•  Disponible avec un bec de 125 mm ou 300 mm en 
aluminium ou en acier inoxydable

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

BEC DE 125 MM

BEC DE 300 MM



SPÉCIFICATIONS :  ECOSHOT

GAMME DE DOSAGE Dose entre 5 ml et 30 ml de produits chimiques

FONCTIONNEMENT Bouton-poussoir avec activation rotative en option et mécanisme à retardement afin d’empêcher tout surdosage.

MATÉRIAUX Tube PVC, Boîtier PP

CAPACITÉ Aspiration dans des réservoirs de toutes les tailles. Boîtier disponible pour les réservoirs de 2 L et les poches de 1,5 L

COULEURS Bague de recouvrement : grise comme la version standard. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune

DIMENSIONS  
ET POIDS

Hauteur : 220 mm, Largeur : 120 mm, Profondeur : 95 mm, Poids : 0,51 kg 

ECOSHOT
ECOSHOT est un distributeur de produits chimiques manuel et autonome qui n’a pas besoin de 
raccordement à une alimentation d’eau, et qui convient parfaitement aux environnements dont la pression 
hydraulique varie. Adapté à une distribution dans des bouteilles, des seaux ou des éviers. ECOSHOT est 
développé à l’aide de la technologie brevetée d’anneau de dosage de Brightwell Dispensers.
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PRÉCISION

•  Fonction de temporisation intégrée en option pour 
empêcher tout surdosage une fois que la dose de 
produits chimiques a été distribuée

SÉCURITÉ

•  Tout déclenchement accidentel est évité grâce au 
système d’activation du bouton pressoir (tourner en 
enfonçant) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



SPÉCIFICATIONS :  ECOMIX STANDARD

APPLICATION
Son faible encombrement fait d’ECOMIX un produit qui convient parfaitement aux environnements tels que les 
placards de nettoyage et d’entretien et les cuisines industrielles 

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement intuitif en tournant la molette et en appuyant sur le bouton. Fonction haut débit pour remplir 
de plus gros réservoirs

INSTALLATION
Plage de température de fonctionnement 4 à 65°C. Plage de pression de service 2 à 5 bar
Débit d’eau minimal requis : Haut débit = 8,5 L/min. Faible débit = 3,5 L/min

DÉBITS* Faible débit 2:1 à 128:1 (4 L/min) Haut débit 6:1 à 350:1 (14 L/min)

DILUTION Sélectionnez jusqu’à 13 taux de dilution indépendants par produit chimique

CAPACITÉ
Distributeur à 1 produit chimique. Aspiration dans des réservoirs de toutes les tailles. Boîtier disponible pour 
les réservoirs de 2 L et les poches de 1,5 L

COULEURS Bague de recouvrement : grise en standard. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune

PERSONNALISATION Vous pouvez faire apparaître le nom ou le logo de votre entreprise sur les distributeurs. (sous conditions)

DIMENSIONS  
ET POIDS NET

Hauteur : 350 mm, Largeur : 92 mm, Profondeur : 95 mm, Poids : 0,7 kg

ECOMIX STANDARD
Les doseurs ECOMIX permettent de diluer des produits chimiques sur site de manière économique 
et flexible. Adaptés aux applications à haut débit et à faible débit, ces doseurs sont raccordés à une 
alimentation en eau et ils diluent un taux prédéterminé de concentrés chimiques. L’ ECOMIX Standard 
distribue un seul produit chimique et il a été conçu conformément à la norme européenne EN1717.

CONCEPTION

•  La configuration flexible permet de verser facilement les 
concentrés chimiques depuis les entrées latérales ou inférieures

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PRÉCISION

•  La technologie brevetée de dilution propose des taux de 
dilution précis grâce à une bague de réglage 

SÉCURITÉ

•  Des boîtiers verrouillables contenant des produits chimiques 
peuvent être installés de n’importe quel côté du distributeur 
afin de contrôler l’accès aux produits chimiques dangereux 
et d’empêcher toute modification.

Inclut un disconnecteur hydraulique  
conforme à la norme EN1717 DB

DISTRUBUTEUR STANDARD 
POUR 1 PRODUIT CHIMIQUE 

Un distributeur de produits 
chimiques élégant qui vous 
permet de choisir jusqu’à 13 
taux de dilution spécifiques 
pour des applications à haut 
débit ou à faible débit.

* Les débits dépendent des conditions environnementales



SPÉCIFICATIONS :  ECOMULTI STANDARD

APPLICATION
Son faible encombrement et ses pictogrammes à codes couleur font de ECOMULTI un produit qui convient 
parfaitement aux environnements tels que les placards de nettoyage et d’entretien et les cuisines industrielles

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement intuitif en tournant la molette et en appuyant sur le bouton. Vous n’avez qu’à tourner la 
molette pour sélectionner le produit chimique et à appuyer sur le bouton pour déclencher la dilution

INSTALLATION
Plage de température de fonctionnement 4 à 65°C. Plage de pression de service 2 à 5 bar
Débit d’eau minimal requis : Haut débit = 8,5 L/min. Faible débit = 3,5 L/min 

DÉBITS* Faible débit 2:1 à 128:1 (4 L/min) Haut débit 6:1 à 350:1 (14 L/min)

DILUTION Sélectionnez jusqu’à 13 taux de dilution indépendants par produit chimique

CAPACITÉ
Distributeur pour 4 produits chimiques. Aspiration dans des réservoirs de toutes les tailles. Boîtier disponible 
pour les réservoirs de 2 L et les poches de 1,5 L

COULEURS Bague de recouvrement : grise en standard. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune

PERSONNALISATION
Vous pouvez faire apparaître le nom ou le logo de votre entreprise sur les distributeurs (sous conditions). 
Pictogrammes multilingues à codes couleur fournis avec le distributeur ECOMULTI. 

DIMENSIONS  
ET POIDS NET

Hauteur : 396 mm, Largeur : 147 mm, Profondeur : 135 mm, Poids : 1,1 kg

ECOMULTI STANDARD
Les doseurs ECOMULTI permettent de diluer plusieurs produits chimiques de manière fiable et rentable 
à partir d’un seul distributeur. Raccordé à une alimentation en eau, ce doseur à la conception flexible 
est une solution idéale de nettoyage tout-en-un, même pour les environnements de nettoyage les plus 
petits. L’ECOMULTI Standard a été conçu conformément à la norme européenne EN1717.
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CONCEPTION

•   La configuration flexible permet de verser facilement les 
concentrés chimiques depuis les entrées latérales ou inférieures

PRÉCISION

•   La technologie brevetée de dilution propose des taux de 
dilution précis grâce à une bague de réglage

•  Molette de sélection intuitive à 4 positions avec touches 
tactiles évitant les erreurs de sélection de produits chimiques

SÉCURITÉ

•  Des boîtiers verrouillables contenant des produits chimiques 
peuvent être installés de n’importe quel côté du distributeur 
afin de contrôler l’accès aux produits chimiques dangereux 
et d’empêcher toute modification.

Inclut un disconnecteur hydraulique conforme à la 
norme EN1717 DB

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

DISTRIBUTEUR  
STANDARD POUR 4 
PRODUITS CHIMIQUES 

Dilue jusqu’à quatre produits 
chimiques distincts avec 13 
taux de dilution spécifiques 
pour des applications à haut 
débit ou à faible débit.

* Les débits dépendent des conditions environnementales



SPÉCIFICATIONS :  ECOMIX COMPACT

APPLICATION
Son faible encombrement et ses pictogrammes à codes couleur font de ECOMIX un produit qui convient 
parfaitement aux environnements tels que les placards de nettoyage et d’entretien et les cuisines industrielles

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement intuitif en tournant la molette et en appuyant sur le bouton. Fonctionnement haut débit pour 
remplir de plus gros réservoirs

INSTALLATION
Plage de température de fonctionnement 4 à 65 °C. Plage de pression de service 2 à 5 bar
Débit d’eau minimal requis : Haut débit = 8,5 L/min. Faible débit = 3,5 L/min 

DÉBITS* Faible débit 2:1 à 128:1 (4 L/min) Haut débit 6:1 à 350:1 (14 L/min)

DILUTION Sélectionnez jusqu’à 13 taux de dilution indépendants par produit chimique

CAPACITÉ
Distributeur à 1 ou 2 produits chimiques. Aspiration dans des réservoirs de toutes les tailles. Boîtier disponible 
pour les réservoirs de 2 L et les poches de 1,5 L

COULEURS Bague de recouvrement : grise en standard. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune

PERSONNALISATION
Vous pouvez faire apparaitre le nom ou le logo de votre entreprise sur les distributeurs (sous conditions). 
Pictogrammes multilingues à codes couleur fournis avec le distributeur compact ECOMULTI.

DIMENSIONS  
ET POIDS NET

Distributeur pour 1 produit chimique – Hauteur : 220 mm, Largeur : 95 mm, Profondeur : 95 mm, Poids : 0,7 kg
Distributeur pour 2 produits chimiques – Hauteur : 271 mm, Largeur : 211 mm, Profondeur : 131,5 mm, Poids : 1 kg

ECOMIX COMPACT
Branché à une alimentation d’eau, ECOMIX Compact est un système de dosage qui dilue des produits 
chimiques concentrés pour créer des solutions prêtes à l’emploi. Adaptés aux applications à haut débit et 
à faible débit, ces doseurs sont raccordés à une alimentation en eau et ils diluent un taux prédéterminé de 
concentrés chimiques dans une solution prête à l’emploi. ECOMIX Compact est disponible sous forme de 
distributeur pour 1 ou 2 produits chimiques.

CONCEPTION

•  La configuration flexible permet de verser 
facilement les concentrés chimiques depuis les 
entrées latérales ou inférieures

PRÉCISION

•  La technologie brevetée de dilution propose des 
taux de dilution précis grâce à une bague de réglage

•  Système simple d’utilisation avec un code couleur 
clairement identifiable pour le distributeur à 2 
produits chimiques afin de faciliter la sélection et 
l’utilisation de produits chimiques sans erreur

SÉCURITÉ

•  Des boîtiers verrouillables contenant des produits 
chimiques peuvent être installés de n’importe 
quel côté du distributeur afin de contrôler l’accès 
aux produits chimiques dangereux et d’empêcher 
toute modification

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

DISTRIBUTEUR COMPACT 
POUR 2 PRODUITS 
CHIMIQUES 

Dilue jusqu’à deux produits 
chimiques chacun avec 13 
taux de dilution spécifiques. 
Le distributeur contient deux 
doseurs différents, ce qui fait 
de lui un appareil idéal pour 
mélanger les applications à 
haut débit et à faible débit.

DISTRIBUTEUR COMPACT 
POUR 1 PRODUIT CHIMIQUE 

Un distributeur compact qui 
vous permet de choisir jusqu’à 
13 taux de dilution spécifiques 
pour des applications à haut 
débit ou à faible débit.

* Les débits dépendent des conditions environnementales



SPÉCIFICATIONS :  ECOMULTI COMPACT

APPLICATION
Son faible encombrement et ses pictogrammes à codes couleur font de ECOMULTI un produit qui convient 
parfaitement aux environnements tels que les placards de nettoyage et d’entretien et les cuisines industrielles

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement intuitif en tournant la molette et en appuyant sur le bouton. Vous n’avez qu’à tourner la 
molette pour sélectionner le produit chimique et à appuyer sur le bouton pour déclencher la dilution

INSTALLATION
Plage de température de fonctionnement 4 à 65 °C. Plage de pression de service 2 à 5 bar
Débit d’eau minimal requis : Haut débit = 8,5 L/min. Faible débit = 3,5 L/min

DÉBITS* Faible débit 2:1 à 128:1 (4 L/min) Haut débit 6:1 à 350:1 (14 L/min)

DILUTION Sélectionnez jusqu’à 13 taux de dilution indépendants par produit chimique

CAPACITÉ
Distributeur pour 4 ou 5 produits chimiques. Aspiration dans des réservoirs de toutes les tailles. Boîtier 
disponible pour les réservoirs de 2 L et les poches de 1,5 L

COULEURS Bague de recouvrement : grise en standard. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune

PERSONNALISATION
Vous pouvez faire apparaitre le nom ou le logo de votre entreprise sur les distributeurs (sous conditions). 
Pictogrammes multilingues à codes couleur fournis avec le distributeur compact ECOMULTI. 

DIMENSIONS  
ET POIDS NET

Distributeur pour 1 produit chimique - Hauteur : 264 mm, Largeur : 140 mm, Profondeur : 134 mm, Poids : 0,86 kg
Distributeur pour 2 produits chimiques – Hauteur : 271 mm, Largeur : 211 mm, Profondeur : 133,5 mm, Poids : 1,32 kg

ECOMULTI COMPACT
Les distributeurs ECOMULTI constituent une solution compacte et économique pour la dilution de 
quatre produits chimiques depuis un même système. Modulaires et simples d’emploi, ces dispositifs, 
raccordés à une alimentation en eau, sont de véritables stations tout-en-un : ils représentent la 
solution idéale. ECOMULTI Compact est disponible sous forme de distributeur à 4 ou 5 produits 
chimiques et s’adapte à tous les environnements, même les plus petits.
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CONCEPTION

•  La configuration flexible permet de verser 
facilement les concentrés chimiques depuis les 
entrées latérales ou inférieures

PRÉCISION

•   La technologie brevetée de dilution propose des 
taux de dilution précis grâce à une bague de réglage

•   Molette de sélection intuitive à 4 positions avec 
touches tactiles évitant les erreurs de sélection de 
produits chimiques

SÉCURITÉ

•  Des boîtiers verrouillables contenant des produits 
chimiques peuvent être installés de n’importe 
quel côté du distributeur afin de contrôler l’accès 
aux produits chimiques dangereux et d’empêcher 
toute modification.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

DISTRIBUTEUR  
COMPACT POUR  
5 PRODUITS CHIMIQUES 

Dilue jusqu’à cinq produits 
chimiques chacun avec 13 
taux de dilution spécifiques. 
Le distributeur contient deux 
doseurs différents, ce qui fait 
de lui un appareil idéal pour 
mélanger les applications à 
haut débit et à faible débit.

DISTRIBUTEUR  
COMPACT POUR  
4 PRODUITS CHIMIQUES 

Dilue jusqu’à quatre produits 
chimiques distincts avec 13 taux 
de dilution spécifiques pour des 
applications à haut débit ou à 
faible débit.

* Les débits dépendent des conditions environnementales



ACCESSOIRES
BOÎTIER VERROUILLÉ DE PRODUITS CHIMIQUES

Une solution sûre qui limite le contact avec les concentrés 
chimiques et minimise les risques de vol.

Capacité : Poche de 1,5 L ou réservoir de 2 L. Possibilité de 
systèmes brevetés de positionnement par broches sur des 
systèmes de poches.

Couleurs : Bague du boîtier : grise en version standard. 
Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune.

Marque : Vous pouvez personnaliser la plaque circulaire du 
couvercle frontal avec le logo de votre entreprise.*

SUPPORTS POUR BOUTEILLES

Les supports maintiennent les réservoirs de produits 
chimiques loin du sol et facilitent un meilleur entretien  
du sol. Chaque support convient à des réservoirs allant 
jusqu’à 5 L.

CLÉ POUR DISTRIBUTEUR

Evitez les accès non autorisés aux produits grâce à une 
clé unique pour distributeur qui veille à ce que tous 
les systèmes puissent uniquement être ouverts par le 
personnel habilité, formé sur le fonctionnement du système.

MARQUE SUR MESURE 

Exploitez au maximum nos services de marquage interne 
et personnalisez la plaque du couvercle frontal avec le logo 
de votre entreprise.* Sinon, utilisez les cerclages de couleur 
des distributeurs afin de l’harmoniser avec les couleurs de 
votre entreprise.*

PICTOGRAMMES À CODES COULEUR

Des pictogrammes multilingues avec code couleur (bleu, 
rouge, jaune, vert et transparent) permettent d’identifier 
facilement et sans erreur des solutions de nettoyage et leur 
utilisation spécifique. Les pictogrammes version standard sont 
disponibles en anglais, espagnol, français, italien et allemand.

CLAPET ANTI-RETOUR

Nos clapets anti-retour sont disponibles en EPDM, viton et 
viton extrême.

VotreLogo

*Il faut commander une quantité minimale



35DILUTION CHIMIQUE ET SYSTÈMES DE DOSAGE 

SPÉCIFICATIONS : SYSTÈME SUR SECTEUR DRAINWATCH

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

100 à 240 VAC

MOTEUR Moteur à balais CC

NO D’ALIMENTATIONS 
/24 HRS

20

DÉBIT* 100 ml / min

POMPE Pompe péristaltique/Tube en silicone

KIT D’INSTALLATION

• Injecteur pour tuyau de vidange
• Serre-câble
• Tube PVC
• Poids
• Filtre au pied

APPROBATIONS
Produits homologués CE Classe 2. 
Conforme à la norme IP65

DIMENSIONS  
ET POIDS NET

Hauteur : 105 mm, Largeur : 105 mm, 
Profondeur : 100 mm, Poids : 0,63 kg

SPÉCIFICATIONS : SYSTÈME SUR BATTERIE DRAINWATCH

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Piles 4 x D

MOTEUR Moteur à balais CC

NO D’ALIMENTATIONS 
/24 HRS

20

DÉBIT* 100 ml / min

POMPE Pompe péristaltique/Tube en silicone 

KIT D’INSTALLATION

• Injecteur pour tuyau de vidange
• Serre-câble
• Tube PVC
• Poids
• Filtre au pied

APPROBATIONS
Produits homologués CE Classe 2. 
Conforme à la norme IP65

DIMENSIONS  
ET POIDS NET

Hauteur : 105 mm, Largeur : 210 mm, 
Profondeur : 100 mm, Poids : 0,78 kg

POMPE DOSEUSE DE VIDANGE
DrainWatch est un système de dosage durable et fiable qui permet d’automatiser l’acheminement 
d’un produit chimique à intervalles fixes, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 

Le système DrainWatch sur batterie ou sur secteur, sert généralement à l’entretien du purgeur 
par drainage et graissage. Il peut également servir à d’autres fins telles que des applications de 
traitement des eaux.

•  Conforme à la norme IP65 pour son utilisation en 
intérieur et en extérieur dans des environnements 
industriels rudes

•  Moteur premium résistant pour une durée de vie

•  Programmation prolongée multilingue avec un accès 
rapide à la révision d’évènements depuis un seul écran

•  Interface numérique LCD avec affichage des caractères 
et rétroéclairage pour une facilité d’utilisation

•  Protection facultative par code d’accès pour empêcher 
toute utilisation non autorisée

•  Entretien par l’avant facilité et changement rapide des 
tubes grâce aux connecteurs à compression

•  Installation efficace et rapide à l’aide d’un support de 
fixation et d’un niveau à bulle

•  Indicateur de batterie faible 

•  Indicateur LED on / off

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME SUR  
SECTEUR

SYSTÈME SUR  
BATTERIE

* Les débits dépendent des conditions environnementales * Les débits dépendent des conditions environnementales



SYSTÈMES DE DOSAGE  
POUR LAVE-VAISSELLE
Des systèmes de dosage de produits lessiviels, fiables 
et efficaces, garantissant une performance optimale 
des lave-vaisselle professionnels 

QUANTURA RANGE

Quantura est une gamme innovante de systèmes de 
dosage pour lave-vaisselle. Elle peut être utilisée avec 
une grande variété de lave-vaisselle professionnels y 
compris les lave-verres, les lave-vaisselle sous plan, à 
cuve unique, à avancement automatique.

SYSTÈME DE DOSAGE POUR  
LAVE-VAISSELLE BRIGHTLOGIC

Un système de dosage fiable, robuste et facile à 
utiliser. Peut également parfaitement convenir au 
lavage de caisses ou de bouteilles.
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LA GAMME DE PRODUITS

PAGE 40: QUANTURA 10 ET QUANTURA 10+ PAGE 41: QUANTURA 200

PAGE 41: QUANTURA 200S

PAGE 42: QUANTURA 300S

PAGE 45: SONDE

PAGE 42: QUANTURA 300

PAGE 44: BRIGHLOGIC IP INDUSTRIAL

PAGE 45: KIT D’INSTALLATION
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AVANTAGES 
Les systèmes de dosage de produits lessiviels, fiables et efficaces, 
garantissent une performance optimale des lave-vaisselle professionnels.  
Se basant sur des années d’expérience dans l’industrie, son expertise 
technique et les commentaires des clients, Brightwell Dispensers a développé 
une nouvelle gamme innovante de systèmes de dosage qui convient à une 
grande variété de lave-vaisselle professionnels, y compris les lave-verres,  
les lave-vaisselle sous plan, à cuve unique, à avancement automatique.

INSTALLATION FACILE

• Documentation complète en ligne

• Guide de démarrage rapide fourni avec chaque unité

•  Précâblé pour réduire le temps d’installation  
(gamme Quantura uniquement)

•  Support de fixation mural et niveau à bulle intégré  
(gamme Quantura uniquement)

TECHNOLOGIE AVANCÉE

•   Technologie de dosage contrôlée par microprocesseur pour un 
dosage cohérent et précis

•   Interface de programmation intuitive avec un large choix 
d’options de configuration

•   Boîtier en polypropylène, durable et étanche

•   Conçu et testé dans des environnements industriels rudes

CONCEPTION MODERNE

• Conception moderne et professionnelle

• Construction robuste, sans bords saillants



SPÉCIFICATIONS : QUANTURA 10 ET QUANTURA 10+

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 100 à 240 VAC, 50 / 60 Hz, Classe II

DÉBITS*
Débit du détergent Q10 : 10 ml/min à 100 ml/min
Débit du produit de rinçage Q10 : 5 ml/min à 50 ml/min

Débit du détergent Q10+ : 15 ml/min à 150 ml/min
Débit du produit de rinçage Q10+ : 7 ml/min à 70 ml/min

PRESSIONS DE SERVICE
Détergent : 1 bar
Produit de rinçage : Jusqu’à 1,5 bar

MODES DE 
FONCTIONNEMENT

Quantura 10 : Mode Temps, Mode Vitesse
Quantura 10+ : Mode Temps, Mode Vitesse, Mode Sonde, Dosage à distance

SONDE Sonde conductive disponible pour Quantura 10+

CIRCUIT DE COMMANDE Microprocesseur avec puce électronique

RACCORDS POUR  
TUBES FLEXIBLES 

Standard : Raccords à compression ; des raccords alternatifs sont disponibles sur demande
(il faut commander une quantité minimale)

MOTEUR 24 VCC

NORMES APPLICABLES  
AUX PRODUITS

Homologué CE

DIMENSIONS ET POIDS NET Hauteur : 95 mm, Largeur : 89 mm, Profondeur : 100 mm, Poids : 0,5 kg

INDICE DE PROTECTION IP IP55

GARANTIE 1 an

QUANTURA 10 ET QUANTURA 10+
Quantura 10/10+ est un système composé d’une pompe péristaltique. Il est prévu pour le dosage 
d’un seul produit lessiviel pour les lave-verres ou les lave-vaisselle encastrables. L’appareil 
peut être utilisé pour le détergent, le produit de rinçage ou le désinfectant. Grâce à sa facilité 
d’installation, à sa configuration, ainsi qu’à la fiabilité de ses raccords pour tuyaux, ce système 
est la solution idéale pour le dosage. 

•  Interface intuitive et facile à utiliser

• Configuration et installation rapides

•  Chaque pompe est précâblée pour réduire le temps 
d’installation

• Support de fixation mural et niveau à bulle intégré

• Couvercle durable et étanche

• Sonde conductive en option

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

* Les débits dépendent des conditions environnementales

DEUX VARIANTES SONT DISPONIBLES EN MATIÈRE 
DE FONCTIONNEMENT

Temps : durées du dosage initial et du dosage d’appoint 
réglables - Vitesse : vitesse de la pompe et temps de 
cycle réglables

SONDE  
CONDUCTIVE



SPÉCIFICATIONS : QUANTURA 200 ET QUANTURA 200S

ALIMENTATION  
ÉLECTRIQUE

100 à 240 VAC, 50 / 60 Hz, Classe II, Consommation électrique maximale : 42 W

DÉBITS*
Débit du détergent : 30 ml/min à 250 ml/min (BrightChem tube) 
Débit du produit de rinçage : 3 ml/min à 30 ml/min (BrightChem tube)

PRESSION DE SERVICE Détergent : 1 bar / Produit de rinçage : Jusqu’à 3 bar

SIGNAUX DE 
DÉCLENCHEMENT 

24 V à 240 V (AC ou DC), opto-isolés

MODES DE FONCTIONNEMENT Mode sonde, Mode capot sans sonde, Mode avancement automatique sans sonde

SONDE Sonde conductive à température compensée

CIRCUIT DE COMMANDE ST Micro ARM Cortex-M3 CPU contrôlé par microprocesseur. Codes d’accès de sécurité

RACCORDS POUR  
TUBES FLEXIBLES

Standard : Raccords à compression ; des raccords alternatifs sont disponibles à la demande 
(Il faut commander une quantité minimale) 

MOTEUR Sans balais 24 VDC

ÉLECTROVANNE 24 VDC (Applicable à Quantura 2 00S)

NORMES APPLICABLES  
AUX PRODUITS

Homologué CE, Directive Basse Tension 2014/35/UE  
Directive CEM 2014/30UE. Directive Machines 2006/42/CE Approbation CSA

DIMENSIONS ET POIDS NET Hauteur : 210 mm, Largeur : 183 mm, Profondeur : 115 mm, Poids : 1.2 kg

GARANTIE 2 ans

INDICE DE PROTECTION IP IP55

SONNERIE 24 VDC max. 500 mA (10 W)

INTERFACE MULTILINGUE Tchèque, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, polonais, espagnol et portugais

QUANTURA 200 ET QUANTURA 200S
Quantura 200 est un système de dosage à pompe péristaltique pour le dosage de détergent et de 
produit de rinçage dans une grande variété de lave-vaisselle y compris les lave-vaisselle à avancement 
automatique, à capot et frontaux. Offrant les mêmes caractéristiques et spécifications que le système 
Quantura 200, le système de dosage Quantura 200S est destiné aux clients qui emploient un système 
utilisant la poudre ou un produit solide. À la place de la pompe péristaltique pour le dosage de 
détergent, le Quantura 200S est doté d’une électrovanne qui est associée à un compartiment pour le 
détergent en poudre.
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• Installation et configuration faciles

•  Un seul système utilisant le Mode sonde, Mode capot sans 
sonde, Mode tunnel avancement automatique sans sonde

•  Moteurs sans balais CC de haute qualité

•  Dosage contrôlé par microprocesseur

•  Témoins lumineux indiquant l’état du fonctionnement de 
la pompe et voyants marche / arrêt

•  Une technologie d’impulsion étudiée pour obtenir de très 
faibles débits

•  Texte complet sur écran LCD en neuf langues différentes

•  Option code d’accès de sécurité

•  Sonde conductive en option

•  Traitement anticalcaire

•  Précâblé pour réduire le temps d’installation

•  La conception modulaire permet de passer facilement 
d’un système à deux pompes à un système à trois pompes

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

* Les débits dépendent des conditions environnementales

QUANTURA 200

QUANTURA 200S



QUANTURA 300 ET QUANTURA 300S 
Quantura 300 et Quantura 300S permettent le dosage de trois produits chimiques ; détergent, produit  
de rinçage et désinfectant dans une grande variété de lave-vaisselle professionnels, y compris les  
lave-vaisselle à avancement automatique, à capot et frontaux. Le système à trois produits chimiques 
comprend un système Quantura 200 ou Quantura 200S et une troisième pompe péristaltique pour le 
dosage de produit désinfectant. La troisième pompe fonctionne uniquement avec Quantura 200 et 200S.

SPÉCIFICATIONS : QUANTURA 300 ET QUANTURA 300S

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 100 à 240 VAC, 50 / 60 Hz, Classe II, Consommation électrique maximale : 42 W

DÉBITS*
Débit du détergent : 30 ml/min à 250 ml/min (BrightChem tube) 
Débit du produit de rinçage : 3 ml/min à 30 ml/min (BrightChem tube) 
Débit du désinfectant : 6 ml/min à 80 ml/min (BrightChem tube)

PRESSION DE SERVICE Détergent : 1 bar / Produit de rinçage : Jusqu’à 3 bar

SIGNAUX DE 
DÉCLENCHEMENT

24 V à 240 V (AC ou DC), opto-isolés

MODES DE FONCTIONNEMENT Mode sonde, Mode capot sans sonde, Mode avancement automatique sans sonde

SONDE Sonde conductive à température compensée

CIRCUIT DE COMMANDE ST Micro ARM Cortex-M3 CPU contrôlé par microprocesseur. Codes d’accès de sécurité

RACCORDS POUR  
TUBES FLEXIBLES

Standard : Raccords à compression ; des raccords alternatifs sont disponibles à la demande 
(Il faut commander une quantité minimale) 

MOTEUR Sans balais 24 VDC

ÉLECTROVANNE 24 VDC (Applicable à Quantura 300S)

NORMES APPLICABLES  
AUX PRODUITS

Homologué CE, Directive Basse Tension 2014/35/UE
Directive CEM 2014/30UE. Directive Machines 2006/42/CE

DIMENSIONS ET POIDS NET Hauteur : 210 mm, Largeur : 280 mm, Profondeur : 115 mm, Poids : 2 kg

GARANTIE 2 ans

INDICE DE PROTECTION IP IP55

SONNERIE 24 VDC max. 500 mA (10 W)

INTERFACE MULTILINGUE Tchèque, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, polonais, espagnol et portugais

• Installation et configuration faciles

•  Un seul système utilisant le Mode sonde, Mode capot 
sans sonde, Mode avancement automatique sans 
sonde 

•  Moteurs sans balais CC de haute qualité

•  Dosage contrôlé par microprocesseur

•  Témoins lumineux indiquant l’état du 
fonctionnement de la pompe et voyants marche / 
arrêt

•  Une technologie d’impulsion étudiée pour obtenir de 
très faibles débits

•  Texte complet sur écran LCD en neuf langues 
différentes

•  Option code d’accès de sécurité

•  Traitement anticalcaire

•  Précâblé pour réduire le temps d’installation

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

* Les débits dépendent des conditions environnementales

QUANTURA 300

QUANTURA 300S
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EXEMPLES D’APPLICATIONS

http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/graph-paper.html  © 2010 Vertex42 LLC 

http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/graph-paper.html  © 2010 Vertex42 LLC 

APPLICATIONS DU LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL EXEMPLE 1

APPLICATIONS DU LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL EXEMPLE 2

Lave-vaisselle professionnel à avancement automatique

Lave-vaisselle professionnel à capot

Injecteur pour 
réservoir

Tube raidisseur

Produit 
vaisselle

Produit de 
rinçage

Injecteur pour produit de rinçage 
avec clapet anti-retour intégré

Tuyau 
d’aspiration 
de détergent

Tuyau 
d’aspiration 

de produit de 
rinçage

Tuyau 
d’évacuation 
de détergent

Tuyau 
d’évacuation 
de produit de 

rinçage

Injecteur pour produit  
de rinçage avec clapet 

anti-retour intégré

Tuyau 
d’aspiration 
de détergent

Tuyau 
d’aspiration 

de produit de 
rinçage

Tuyau 
d’évacuation 
de détergent

Tuyau 
d’évacuation 
de produit de 

rinçage

Tube raidisseur

Injecteur pour 
réservoir



SYSTÈME DE TRAITEMENT POUR LAVE-VAISSELLE 
BRIGHTLOGIC IP INDUSTRIAL
BrightLogic IP convient parfaitement au lavage de caisses ou de bouteilles, aux lave-vaisselle à cycle unique 
ou aux machines à capot. Le système peut doser jusqu’à trois produits chimiques. Vous pouvez combiner au 
maximum 3 pompes, haut débit et débit standard. La première pompe est toujours à haut débit. Ce système 
offre une grande polyvalence, il peut fonctionner en mode cyclique, avec des sondes conductives et inductives 
ou en utilisant le mode temps/signal.

•  Convient au lavage de caisses ou de bouteilles, aux 
machines à cycle unique ou à capot

•  Les moteurs sans balais garantissent un retour sur 
investissement maximal

•  Dispositif de désactivation de l’amorçage et de l’arrêt 
des pompes

•  Écran technique pour vérifier les connexions de 
signaux

•  Interrupteurs de contact libres de potentiel

•  Codes d’accès pour une sécurité accrue

•  Amélioration de la programmation multi-niveaux

•  Programmation multilingue

•  Possibilité de faire apparaître la marque sur le boîtier

•  Avec un maximum de trois pompes, vous pouvez 
combiner les pompes haut débit et débit standard afin 
de répondre aux besoins de votre installation

•  Également disponible avec une pompe à membrane

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS : BRIGHTLOGIC IP 

TENSION / FRÉQUENCE 100 à 240 V AC / 50 à 60 Hz 

COURANT 0,15 A (240 V)

ALIMENTATION 36 W

TRANSMISSION DU SIGNAL 12à 240 V AC ou DC

PUISSANCE DE SORTIE 24 v DC, Sonnerie / Lampe 24 V DC 500 Ma, (10 W) max

DÉBIT
10 mm Brightchem (maximum 100 % 870 ml/min) (minimum 40 % 285 ml/min)
3 mm Brightchem (maximum 100 % 35 ml/min) (minimum 20 % 3,5 ml/min)

OPTION DE TUBE Silicone gris, Brightchem, Norprene

CIRCUIT DE COMMANDE
Contrôlé par microprocesseur avec écran LCD 16 x 2, programmation sur clavier externe à cinq 
touches, code d’accès de sécurité

MOTEUR 24 V DC, 600 mA avec boîte de vitesses 60 tr/min

BOÎTIER Polypropylène renforcé de fibres de verre IP45

APPROBATIONS

• EMC 89/336/EEC
• EN61000-6-2:2005
• EN61000-6-3:2007
• LVD72/23/EEC
• EN60335-1:2002+A2:2006

DIMENSIONS ET POIDS NET Hauteur : 285 mm, Largeur : 153 mm, Profondeur : 140 mm, Poids : 1,6 kg
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ACCESSOIRES POUR LAVE-VAISSELLE

TUBES

Le choix du tube pour la pompe péristaltique joue un rôle essentiel 
pour la performance du système de dosage. Grâce à sa grande 
expérience et son étroite collaboration avec ses clients, Brightwell 
Dispensers apporte la meilleure solution dans ce domaine. Tous les 
tubes BrightLogic sont fournis avec des connecteurs à barbillon. Des 
connecteurs rapides sont également disponibles. Nous proposons une 
variété de matériaux pour tubes et de connecteurs afin de répondre au 
mieux aux besoins de votre installation.

SONDE CONDUCTIVE

Il est possible de surveiller et de contrôler les niveaux de détergent 
dans le lave-vaisselle grâce à notre nouvelle sonde conductive 
à température compensée. La sonde conductive est constituée 
d’électrodes qui sont en contact direct avec la solution de détergent. 
La conductivité mesurée entre les électrodes est directement 
proportionnelle à la concentration de détergent dans la solution, 
permettant le contrôle automatique du dosage précis de détergent.

KIT D’INSTALLATION
Une série d’accessoires peut être fournis pour aider à l’installation.

SUPPORTS

Les supports maintiennent les réservoirs loin du sol et facilitent un 
meilleur entretien du sol. Chaque support convient à des réservoirs 
allant jusqu’à 5 L.

CANNE D’ASPIRATION

La canne d’aspiration vous permet d’utiliser des produits chimiques 
en toute sécurité. S’il est connecté à l’alarme, le système de dosage 
déclenche une sonnerie lorsque le niveau de produit chimique est bas.



SYSTÈMES DE DOSAGE POUR 
MACHINE À LAVER
Les systèmes de dosage Brigthwell pour blanchisserie 
sont conçus pour les environnements professionnels 
intensifs et sont aujourd’hui les modèles les plus fiables, 
les plus faciles à utiliser et les plus résistants du marché. 
Nos distributeurs peuvent être utilisés avec les machines 
à tunnel, les machines commandées mécaniquement, 
par lecteur de cartes et par automate programmable, 
les petits extracteurs de lavage et les machines grandes 
capacités (intelligentes et non-intelligentes) qui acceptent 
une charge de lavage comprise entre 5 kg et 100 kg.

Nos systèmes de dosage pour machine à laver sont 
connus dans le monde entier pour leur qualité et leur 
durabilité. Ils intègrent des méthodes de programmation 
des plus sophistiquées de l’industrie pour une maîtrise 
parfaite du dosage.

Découvrez notre gamme de pompes pour machine à laver.
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LA GAMME DE PRODUITS

PAGE 50: SYSTÈME DE DOSAGE DÉBIT STANDARD POUR 
MACHINEÀ LAVER

PAGE 52: SYSTÈME DE DOSAGE HAUT DÉBIT POUR 
MACHINEÀ LAVER 

PAGE 54: POMPE À MEMBRANE

PAGE 50: ALARME PRODUITS CHIMIQUES

PAGE 56: Q10+ DOSAGE À DISTANCE

PAGE 58: COLLECTEUR
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TECHNOLOGIES 

Les pompes doseuses de la gamme Brightlogic sont ingénieuses et 
conçues pour répondre à toutes les attentes et contraintes rencontrées 
dans les environnements professionnels intensifs.

CARTES DE CIRCUITS IMPRIMÉS HAUTE TECHNOLOGIE

Nos cartes de circuits imprimés haute technologie sont conçues et fabriquées en interne à 
l’aide des composants de haute qualité et des technologies les plus modernes.

• Fusible réarmable

• Entrées de signaux opto-isolés

• Alimentation électrique 100 V à 240 V

• Signal 12 à 240 V AC / DC

CONCEPTION MÉCANIQUE AVANCÉE

La conception mécanique avancée associée aux composants fiables et de qualité 
maximisent la durée de vie et la précision des tubes.

• Moteur sans balais pour une plus longue durée de vie

• Double tête de pompe peu encombrante

• Le palier de support permet la précision du débit

REMPLACEMENT FACILE DU TUBE

Pas besoin d’outils, la configuration de la pompe permet de remplacer le tube en 
seulement quelques clics.

• Aucun outil nécessaire

• Rapide et facile

GAMME DE TUBES ADAPTÉE À TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES

Nous fournissons une variété de tubes qui s’adaptent à tous les produits chimiques.

•  Tube coextrudé très résistant

•  Connexions rapides et faciles

•  Sélection de tubes qui s’adaptent à différents produits chimiques

LOGICIEL INFORMATIQUE ET CLÉ USB

Utilisez notre logiciel informatique pour simplifier la programmation et la récupération 
de données des systèmes BrightLogic pour blanchisserie. Il permet de créer jusqu’à 20 
programmes, de contrôler le dosage et de produire des rapports en quelques minutes. 
Le logiciel vous permet de contrôler intégralement votre unité BrightLogic depuis votre 
ordinateur portable (sous Microsoft OS uniquement). Vous pouvez télécharger gratuitement 
le logiciel sur notre site Internet : www.brightwell.co.uk

• Une carte pour tous les types d’unité

• Transistor de sortie protégé

• Communication RS485

• Coût minime

• Arrêt de sécurité



SYSTÈME DE DOSAGE POUR MACHINE À 
LAVER JUSQU’ À 35 KG
Le système BrightLogic pour blanchisseries (débit standard) permet de doser 1 à 10 produits chimiques 
avec un débit maximal de 285 ml/ min*. La double tête de pompe, modèle breveté et peu encombrant,  
est simple à installer. Grâce aux attaches latérales pour le changement de tube, l’entretien est rapide et 
facile. BrightLogic fonctionne avec les machines intelligentes et non-intelligentes jusqu’à 35 kg et peut 
s’utiliser en mode relais ou à l’aide d’un sélecteur de formule.

Les systèmes de dosage pour machine à laver sont disponibles avec 2, 4, 6, 8 ou 10 pompes. Les différents 
modules complémentaires permettent d’agrémenter votre installation selon vos besoins.

Testé en laboratoire avec de l’eau et un tube BrightChem au débit maximal 

•  Composants de circuits imprimés innovants

•  Moteurs sans balais

•  Écran LCD éclairé 16 x 4

•  Communications USB sans fil

•  Configuration de 1 à 10 pompes

•  Configuration facile pour pompe supplémentaire

•  Contrôle intégral des débits sur toutes les pompes

•  Gamme complète d’accessoires adaptés à votre 
installation

•  Sélecteur de formule disponible offrant un accès aisé 
à la sélection des programmes

•  Homologations CE et UL indépendantes

•  Sélecteur de formule avec noms des programmes de 
lavage

•  Amorçage et arrêt des pompes avec sélecteur de 
formule

•  Texte affiché et codes d’accès personnalisés

•  Vingt programmes en version standard

•  Rapport d’utilisation des produits chimiques, sur 
une période de dates et d’heures déterminée par 
l’utilisateur

•  Écran technique pour vérifier les signaux d’entrée

•  Mode de sélection automatique « auto formule »

•  Programmation multilingue

•  Logiciel de programmation gratuit

•  Réglage du mode Relais

•  Option de marquage

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

WL2

WL4

WL6

SÉLECTEUR  
DE FORMULE
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  BRIGHTLOGIC 2 POMPES BRIGHTLOGIC 4 À 10 POMPES

TENSION /
FRÉQUENCE

100 à 240 V AC 50 à 60 Hz 100 à 240 V AC 50 à 60 Hz

COURANT L2 : 0,4 A (100 V) – 0,14 A (240 V)

L4 : 0,46 A (100 V) – 0,16 A (240 V)
L6 : 0,8 A (100 V) – 0,27 A (240 V)
L8 : 1,14 A (100 V) – 0,38 mA (240 V)
L10 : 1,48 A (100 V) – 0,50 A (240 V)

ALIMENTATION L2 : 36 W

L4 : 41 W 
L6 : 71 W 
L8 : 102 W
L10 : 133 W

TRANSMISSION  
DU SIGNAL

12 à 240 V AC ou DC 12 à 240 V AC ou DC

PUISSANCE  
DE SORTIE

Vanne de rinçage 24 V DC, 1,25 A (10 W) max
Sonnerie / Lampe 24 V DC 500 Ma, (10 W) max

Vanne de rinçage 24 V DC, 1,25 A (10 W) max
Sonnerie / Lampe 24 V DC 500 Ma, (10 W) max

DÉBIT
6 mm BrightChem max (100%) 285 ml/min (avec de l’eau)
6 mm BrightChem min (30%) 70 ml/min (avec de l’eau)

6 mm BrightChem max (100%) 285 ml/min (avec de l’eau)
6 mm BrightChem min (30%) 70 ml/min (avec de l’eau)

OPTIONS DE TUBE
Silicone gris
Brightchem

Silicone gris
Brightchem

CIRCUIT DE 
COMMANDE

Écran LCD éclairé 16 x 4,
Programmation sur clavier externe à 
9 touches, Code d’accès de sécurité

Écran LCD éclairé 16 x 4,
Programmation sur clavier externe à 
9 touches, Code d’accès de sécurité

MOTEUR Sans balais 24 V DC, 600 mA Sans balais 24 V DC, 600 mA

BOÎTIER Polypropylène renforcé de fibres de verre IP45 Polypropylène renforcé de fibres de verre IP45

KIT D’INSTALLATION Disponible à la demande Disponible à la demande

APPROBATIONS

EMC89/336/EEC  
EN61000-6-4:2007
LVD72/23/EEC
EN60335-1:2002+A2:2006

EMC89/336/EEC  
EN61000-6-4:2007
LVD72/23/EEC
EN60335-1:2002+A2:2006

DIMENSIONS (MM)
(H X L X P)

L2 – 285 x 190 x 166

L4 – 266 x 285 x 166
L6 – 266 x 425 x 166
L8 – 266 x 565 x 166
L10 – 266 x 705 x 166

POIDS NET L2 – 2 kg

L4 – 3,55 kg  
L6 – 5,20 kg  
L8 – 6,31 kg  
L10 – 7 kg



MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE  
SYSTÈME DE DOSAGE POUR MACHINE  
À LAVER JUSQU’ À 100KG
Le système de dosage haut débit BrightLogic pour machines à laver peut doser de 1 à 10 produits 
chimiques avec un débit maximal de 1000 ml* par minute.

Les pompes haut débit peuvent être associées aux pompes de débit standard afin de répondre  
aux besoins en matière de dosage. Elles sont compatibles avec les machines intelligentes et  
non-intelligentes jusqu’à 100 kg et s’utilisent en mode relais ou à l’aide d’un sélecteur de formule.

*Testé en laboratoire avec de l’eau et un tube BrightChem au débit maximal.
** En fonction du ml/kg.

•  Composants de circuits imprimés innovants

• Moteurs sans balais

• Écran LCD éclairé 16 x 4

• Communications USB sans fil

• Configuration de 1 à 10 pompes

• Configuration facile pour pompe supplémentaire

• Contrôle intégral des débits sur toutes les pompes

•  Gamme complète d’accessoires adaptés à votre 
installation

•  Sélecteur de formule disponible offrant un accès aisé 
à la sélection des programmes

• Homologations CE et UL indépendantes

•  Sélecteur de formule avec noms des programmes de 
lavage

•  Amorçage et arrêt des pompes avec sélecteur de 
formule

•  Texte affiché et codes d’accès personnalisés

•  Vingt programmes en version standard

•  Rapport d’utilisation des produits chimiques, sur 
une période de dates et d’heures déterminée par 
l’utilisateur

•  Écran technique pour vérifier les signaux d’entrée

•  Mode de sélection automatique « auto formule »

•  Programmation multilingue

•  Logiciel de programmation gratuit

•  Réglage du mode Relais

•  Option de marquage

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

WH3

WH5

CONTRÔLEUR 10 POMPES

Si vous avez besoin d’un débit supérieur à  
1000ml par minute, le contrôleur 10 pompes 
intègre toutes les caractéristiques logicielles 
et matérielles du système BrightLogic. Il 
permet de connecter toute pompe OEM à une 
alimentation 24 V, 110 V, 230 V.

SÉLECTEUR  
DE FORMULE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TENSION / FRÉQUENCE 100 à 240 V AC

COURANT

H2 : 0,8 A (100 V) – 0,28 A (240 V) 
H4 : 1,6 A (100 V) – 0,55 A (240 V) 
H6 : 2,4 A (100 V) – 0,85 A (240 V) 
H8 : 3,2 A (100 V) – 1,08 A (240 V) 
H10 : 4 A (100 V) – 1,36 A (240 V)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

H2 : 72 W 
H4 : 144 W 
H6 : 216 W 
H8 : 288 W 
H10 : 360 W

TRANSMISSION DU SIGNAL 12 à 240 V AC ou DC

PUISSANCE DE SORTIE
Vanne de rinçage 24 V DC, 1,25 A (10 W) max
Sonnerie / Lampe 24 V DC 500 Ma, (10 W) max

DÉBIT
10mm BrightChem max (100%) 870ml/min (avec de l’eau)
10mm BrightChem min (30%) 285ml/min (avec de l’eau)

OPTIONS DE TUBE BrightChem Silicone gris EPDM

CIRCUIT DE COMMANDE
Écran LCD éclairé 16 x 4, Programmation  
sur clavier externe à 9 touches, Code  
d’accès de sécurité

MOTEUR Sans balais 24 V DC, 600 mA

BOÎTIER Polypropylène renforcé de fibres de verre IP45

KIT D’INSTALLATION Disponible à la demande

APPROBATIONS

EMC89/336/EEC  
EN61000-6-4:2007
LVD72/23/EEC
EN60335-1:2002+A2:2006

DIMENSIONS (MM)  
(H X L X P)

H2 – 285 x 370 x 135
H4 – 285 x 730 x 135
H6 – 285 x 1090 x 135
H8 – 285 x 1450 x 135
H10 – 285 x 1810 x 135

POIDS NET

H2 – 3,4 kg
H4 – 5,6 kg
H6 – 7,8 kg
H8 – 10 kg
H10 - 12,2 kg



MACHINE À LAVER INDUSTRIELLE  
POMPE À MEMBRANE
La pompe à membrane BrightLogic a été conçue pour délivrer un débit garantissant une 
excellente régularité, même avec des produits extrêmement visqueux.

La pompe à membrane est auto-amorçante et elle a besoin de peu d’entretien étant donné 
qu’aucun changement de tuyau péristaltique n’est nécessaire, ce qui permet de faire des 
économies. Jusqu’à dix pompes différentes peuvent être combinées selon les besoins, ce qui 
offre une grande flexibilité dans la conception de systèmes de dosage de produits chimiques.

•  Composants de circuits imprimés innovants

• Moteurs sans balais

• Écran LCD éclairé 16 x 4

• Communications USB sans fil

• Configuration de 1 à 10 pompes

• Configuration facile pour pompe supplémentaire

• Contrôle intégral des débits sur toutes les pompes

•  Gamme complète d’accessoires adaptés à votre 
installation

•  Sélecteur de formule disponible offrant un accès aisé à 
la sélection des programmes

• Homologations CE et UL indépendantes

•  Sélecteur de formule avec noms des programmes de 
lavage

•  Amorçage et arrêt des pompes avec sélecteur de 
formule

•  Texte affiché et codes d’accès personnalisés

•  Vingt programmes en version standard

•  Rapport d’utilisation des produits chimiques, sur 
une période de dates et d’heures déterminée par 
l’utilisateur

•  Écran technique pour vérifier les signaux d’entrée

•  Mode de sélection automatique « auto formule »

• Programmation multilingue

• Logiciel de programmation gratuit

• Réglage du mode Relais

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

DÉBIT MAX MATÉRIAUX CONNEXIONS COMPATIBILITÉ INDICE DE  
PROTECTION IP

POMPE À 
MEMBRANE

1,5 L/min (eau)
1,0 L/min

(produit visqueux)

Vanne : Viton  
Extreme Viton  

EPDM

BSP ou NPT
Filetage femelle 3/6’’ 

pour raccords ou 
connecteurs rapides

Gamme
BrightLogic IP44
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TENSION / FRÉQUENCE 100 à 240 V AC / 50 à 60 Hz

COURANT 265 V

H2 : 0,32 A 
H4 : 0,64 A 
H6 : 0,98 A 
H8 : 1,13 A 
H10 : 1,62 A

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

H2 : 72 W 
H4 : 144 W 
H6 : 216 W 
H8 : 288 W 
H10 : 360 W

TRANSMISSION DU SIGNAL 12 à 240 V AC ou DC

PUISSANCE DE SORTIE
Vanne de rinçage 24 V DC, 1,25 A (10 W) max 
Sonnerie / Lampe 24 V DC 500 Ma, (10 W) max

DÉBIT
max (100%) 1 500 ml/min (avec de l’eau) 
min (30%) 570 ml/min (avec de l’eau)

CIRCUIT DE COMMANDE
Écran LCD éclairé 16 x 4, Programmation sur clavier 
externe à 9 touches, Code d’accès de sécurité

MOTEUR Sans balais 24 V DC, 600 mA

BOÎTIER Polypropylène renforcé de fibres de verre IP45

KIT D’INSTALLATION Disponible à la demande

APPROBATIONS

EMC89/336/EEC 
EN61000-6-4:2007
LVD72/23/EEC
EN60335-1:2002+A2:2006

DIMENSIONS (MM)  
(H X L X P)

H2 – 285 x 370 x 190 
H4 – 285 x 730 x 190 
H6 – 285 x 1090 x 190 
H8 – 285 x 1450 x 190 
H10 – 285 x 1810 x 190

POIDS NET

H2 – 3,4 kg 
H4 – 5,6 kg 
H6 – 7,8 kg 
H8 – 10 kg 
H10 – 12,2 kg

QU’EST-CE QU’UNE POMPE À MEMBRANE ? 

Une pompe à membrane, également connue sous le nom de pompe à diaphragme, utilise le 
mouvement d’une membrane et de deux vannes pour pomper les produits chimiques. Les clapets anti-
retour asymétriques en forme de parapluie permettent un flux directionnel à travers la pompe.

En raison de leur conception, les pompes à membrane présentent généralement de bonnes 
caractéristiques en matière d’aspiration, et elles peuvent traiter des produits chimiques relativement 
visqueux. Avec un diamètre effectif de 70 mm et une longueur de course de 5 mm, la membrane de 
Brightwell Dispensers peut pomper jusqu’à 1,5 L/min.*

*Testé en laboratoire avec de l’eau. D’autres tests montrent un débit de 1 000 ml/min avec un produit 
visqueux (viscosité 250 cps).



POMPE POUR MACHINE À LAVER AVEC 
DOSAGE À DISTANCE Q10+
Quantura Q10+ Dosage à distance est le nouveau système à une pompe péristaltique de Brightwell 
Dispensers qui permet de doser un seul produit chimique dans des machines à laver à chargement 
par le haut. Grâce à sa facilité d’installation, à sa configuration, ainsi qu’à la fiabilité de ses raccords 
pour tubes, ce système est la solution idéale pour le dosage.

•  Bouton d’activation pleine charge ou demi-charge

•  LED indiquant l’état de la pompe : vert – lavage pleine charge, 
jaune : – lavage demi-charge, bleu – en mode amorçage, rouge 
– l’unité est verrouillée

•  Durée de verrouillage réglable (2 à 60 minutes), la LED rouge 
s’allume lorsque la machine est verrouillée pour éviter tout 
surdosage

•  Durée de fonctionnement pleine charge réglable (1 à 180 
secondes)

•  Mode départ différé de la pompe réglable (0 à 20 minutes), la 
LED clignote pour indiquer qu’elle est en mode différé

•  Fonction amorçage en option

•  Le Q10+ peut fonctionner en mode temps, mode vitesse et 
mode sonde

•  Installation facile, télécommande plug and play avec un câble 
de 5 m

•  Fonctionnement en mode relais lorsque la télécommande 
n’est pas branchée

•  Chaque pompe est précâblée pour réduire le temps d’installation

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 100 à 240 VAC, 50 / 60 Hz

CIRCUIT DE COMMANDE Microprocesseur avec puce électronique

MOTEUR 24 VDC

RACCORDS Raccords à compression 1/4” avec adaptateur à barbillon 1/4”

APPLICATION Une variété de machines à laver, par ex. à chargement par le haut

DIMENSIONS ET POIDS Hauteur : 95 mm, Largeur : 89 mm, 

INDICE DE PROTECTION IP Profondeur : 101 mm, Poids 1 kg IP55
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ACCESSOIRES POUR MACHINE À LAVER 

ALARME DE NIVEAU BAS DE PRODUITS 
CHIMIQUES

Connectée à un doseur ou fonctionnant 
individuellement, l’alarme BrightLogic de niveau bas 
peut surveiller la quantité restante de 10 produits 
chimiques. Elle déclenche une sonnerie et un 
clignotant LED pour signaler qu’un produit doit être 
réapprovisionné.

Une alarme externe avec un niveau de 90 db pour 30 cm 
peut être connectée à l’alarme pour être utilisée dans les 
environnements extrêmement bruyants.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OPTIONS

375 mm pour fût de 10 litres 
(2 tubes d’alimentation)

450 mm pour fût de 20 litres et 25 litres 
(3 tubes d’alimentation)

750mm pour fût de 60 litres 
(3 tubes d’alimentation)

1100mm pour fût de 200 litres 
(3 tubes d’alimentation)

BOÎTIER
Boîtier en polypropylène : tube de PVC
(renforcé 8 x 14 mm)

DIMENSIONS 
(MM)

Longueur : 375 mm
(diamètre du goulet d’ouverture : 38 mm) 
Longueur : 450 mm
(diamètre du goulet d’ouverture : 45 mm)
Longueur : 750 mm
(diamètre du goulet d’ouverture : 45 mm) 
Longueur : 1 100 mm
(diamètre du goulet d’ouverture : 45 mm)

ACCESSOIRES
Connecteurs pour tubes 6 mm x 8 mm
Connecteurs pour tubes 8 mm x 8 mm
Connecteurs pour tubes 10 mm x 8 mm

TENSION / 
FRÉQUENCE

100 à 240 V AC

COURANT 0,11 A (240 V)

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE 

30 W

PUISSANCE DE 
SORTIE

Puissante de sortie alarme externe  
0 V -230 V

OPTIONS
Version supplémentaire BrightLogic
Alarme externe et sonnerie

BOÎTIER
Polypropylène renforcé de fibres de verre 
IP44

APPROBATIONS

EMC89/336/EEC  
N61000-6-3:2007
EN61000-6-2:2007
LVD72/23/EEC  
EN60335-1

DIMENSIONS 
(MM)

(H) 180 x (L) 135 x (P) 88

POIDS NET 0,5 kg

CANNES D’ASPIRATION

Notre canne d’aspiration vous permet de distribuer 
jusqu’à trois unités de dosage à partir d’un seul 
bidon de produits chimiques. Si il est connecté au 
système d’alarme BrightLogic, le système de dosage 
déclenche une sonnerie lorsque le niveau de produit 
chimique est bas.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

• Disponible pour des bidons de 10 L, 25 L, 60 L, 200 L

•  Trois tubes alimentent jusqu’à trois différents systèmes de dosage

•  Un bouchon réglable glisse le long du bras, vous permettant de 
régler la hauteur souhaitée pour votre réservoir de produits 
chimiques

•  Un flotteur mesure avec précision les niveaux de vos produits 
chimiques



COLLECTEUR POUR MACHINE À LAVER
Le collecteur de rinçage utilise la pression de l’eau pour pomper le produit chimique sur une longue distance.

• La conception modulaire permet des améliorations aisées

• Installation et configuration faciles

•  Possibilité de combiner des pompes à débit standard ou 
haut débit

•  Les connecteurs d’entrée sont en PVDF, un des matériaux 
les plus résistants sur le marché

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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CHARGÉ DE CLIENTÈLE

Votre chargé de clientèle est votre unique 
interlocuteur et il est à votre disposition à  
tout moment.

PERSONNALISATION 

Nous offrons à nos clients la possibilité de 
faire apparaître leur logo sur la majorité de 
nos produits. Nous proposons également 
un étiquetage personnalisé, répondant 
parfaitement à vos exigences (caractéristiques 
produit, traçabilité...). 

COMPATIBILITÉ CHIMIQUE

Tous les produits Brightwell Dispensers sont 
soumis à un test de compatibilité chimique 
approfondi. Pour les clients qui souhaiteraient 
tester des produits chimiques spécifiques, nous 
proposons un test de compatibilité gratuit 
afin de vérifier qu’ils soient compatibles avec 
le distributeur choisi. (Il faut commander une 
quantité minimale).

FORMATION TECHNIQUE ET PRODUIT 

Nos sessions de formation couvrent tous 
les besoins, allant du soutien sur site, à la 
vente et l’entretien des systèmes. Elles vous 
apporteront des conseils approfondis en 
matière d’installation et de programmation. 

QUALITÉ

La qualité est notre philosophie. Nous sommes 
détenteurs de la certification ISO9001, ce 
qui signifie que nos produits sont fabriqués 
conformément à des normes strictes de qualité 
pour veiller à ce que les produits répondent 
aux attentes de nos clients.

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT

Notre équipe d’experts chargée de la 
conception est orientée vers la qualité, 
l’innovation et la durabilité afin de fournir à 
nos clients les produits les plus efficaces et les 
plus polyvalents.

NOS SERVICES
Nous vous proposons une gamme de services afin de vous aider 
vous et votre entreprise et de répondre à vos besoins.

Toutes les informations mentionnées dans cette brochure sont correctes au moment de l’impression et 
elles peuvent être modifiées sans préavis.
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