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SYSTÈMES DE DOSAGE  
POUR LAVE-VAISSELLE
QUANTURA



QUANTURA
NOUVELLE GAMME DE SYSTÈMES DE DOSAGE POUR 
LAVE-VAISSELLE DE BRIGHTWELL DISPENSERS

Les systèmes de dosage de produits lessivels, 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.

Systèmes de dosage Quantura pour lave-vaisselle

• Un bond en avant dans la technologie compacte

•  Conceptions contemporaines, innovantes de haute technologie pour répondre aux exigences 
actuelles des environnements nécessitant des lave-vaisselle professionnels

•  Dotés de fonctions haut de gamme, offrant des solutions souples à des prix compétitifs pour 
s’adapter à tous les budgets

• Conception des systèmes fiable et de qualité

• Installation et fonctionnement facilités

Depuis 1947, Brightwell Dispensers conçoit et fabrique des distributeurs de savon, de papier et de 
produits chimiques, ainsi que de systèmes de dosage innovants. En tant que premier exportateur 
dans plus de 85 pays dans le monde nous travaillons avec un solide réseau de distributeurs 
spécialisés qui dessert des régions spécifiques dans le monde.
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SOLUTIONS PROFESSIONNELLES 
Nous nous engageons à fournir à nos 
clients la meilleure solution possible, 
adaptée à leurs besoins spécifiques. 
Notre équipe expérimentée est heureuse 
de vous aider pour répondre à vos 
besoins professionnels.

Veuillez nous appeler au :  
+44 (0) 1273 513566 ou contactez 
votre représentant local.
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PRÉSENTATION DE LA GAMME
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La nouvelle gamme de systèmes de dosage pour lave-vaisselle de 
Brightwell Dispensers offre des solutions précises et fiables en matière 
de dosage, et propose une grande variété d’applications pour lave-
vaisselle professionnels, y compris les lave-verres, les lave-vaisselle sous 
plan, à cuve unique, à avancement automatique.

La gamme comprend :

•  Quantura 10/10+ : Une pompe péristaltique unique pour le dosage d’un seul produit lessiviel 
pour les lave-verres ou lave-vaisselle encastrables à un prix compétitif

•  Quantura 200 : Un système de pompes péristaltiques pour le dosage de deux produits lessiviels 
pour lave-vaisselle, dont le détergent et le produit de rinçage

•  Quantura 300 : Un système de pompes péristaltiques pour le dosage de trois produits lessiviels 
pour lave-vaisselle, dont le détergent, le produit de rinçage et le produit désinfectant

•  Quantura 200S : Un système de dosage de deux produits lessiviels disposant d’une électrovanne 
pour le dosage du détergent en poudre et d’une pompe péristaltique pour le  
dosage du produit de rinçage

•  Quantura 300S : Un système de dosage de trois produits lessiviels disposant d’une  
électrovanne pour le dosage du détergent en poudre et d’une pompe péristaltique  
pour le dosage du produit de rinçage et du produit désinfectant
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INSTALLATION FACILE
• Documentation complète en ligne

•  Guide de démarrage rapide avec 
chaque appareil

•  Système pré-câblé pour réduire  
le temps d’installation

•  Niveau à bulle intégré dans le  
support mural

MAINTENANCE
•  Panneau frontal facile à nettoyer  

et hygiénique

•  Capot de pompe pour un  
accès rapide

•  L’installation des pompes 
sur la partie frontale facilite le 
remplacement des tubes pour  
la pompe péristaltique

HAUTE TECHNOLOGIE 
•  Une technologie de dosage 

contrôlée par un microprocesseur 
pour un dosage précis et fiable

•  Une interface de programmation 
intuitive avec un large éventail 
d’options

•  Un boîtier en polypropylène durable  
et étanche 

•  Classification IP55

•  Conçu et testé pour des utilisations 
professionnelles intensives

CONCEPTION MODERNE  
ET ATTRAYANTE
•  Conception professionnelle  

et moderne

•  Construction robuste, sans  
bords saillants

UNE TECHNOLOGIE D’IMPULSION SPÉCIALE
•  Offre des débits très faibles pour l’injection du produit 

de lavage

TECHNOLOGIE DE LA SONDE
• Sonde conductive composée de trois broches

•  La température est compensée pour une  
meilleure précision♠

•  Technologie de réduction de la corrosion  
des broches

PERSONNALISATION À LA MARQUE DU CLIENT
•  Nous offrons à nos clients la possibilité d’appliquer à nos 

produits leur marque et nom de leur propre société.*

TESTS DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE
•  Tous les systèmes de dosage pour lave-vaisselle de 

Brightwell Dispensers subissent des tests complets de 
compatibilité chimique, avec les tout nouveaux produits 
types pour lave-vaisselle.

•  Pour les clients qui souhaiteraient tester des produits 
lessiviels spécifiques, nous proposons nos tests de 
compatibilité chimique sans frais pour s’assurer que 
ceux-ci soient compatibles avec le distributeur choisi.*

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES : NOUS OFFRONS ÉGALEMENT :

* sous conditions, nous consulter



CARACTÉRISTIQUES : QUANTURA 10, QUANTURA 10+

Alimentation 100 – 240 V CA, 50/60Hz, classe II

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

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

Pressions
Détergent : 1 bar 
Produit de rinçage : 1.5 bars

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 
pressables

Standard : Raccords à compression ; des raccords alternatifs sont disponibles sur demande
(une quantité minimale commandée s’applique)

Moteur 24 V CC

Normes des produits CE

Dimensions et poids Hauteur : 95 mm ; Largeur : 89 mm ; Profondeur : 100 mm ; Poids : 0,5 kg

Classification IP IP55

Garantie 1 an

Le Quantura 10 est le nouveau système 
à pompe péristaltique unique de 
Brightwell Dispensers, proposé à un prix 
concurrentiel. 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 ou le produit de rinçage.

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.

QUATRE OPTIONS DE FONCTIONNEMENT  
SONT DISPONIBLES :
•  Temps – Durées du dosage initial et du dosage d’appoint 

réglables

•  Vitesse – Vitesse de la pompe et temps de cycle réglables

•  Sonde (conductivité) – Mesure continue de la concentration 
de produit lessiviel et appoint automatique de produit  
si besoin

•  Dosage à distance – Bouton de commande à distance
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QUANTURA 10/10+

* Les débits dépendent des conditions environnementales



POMPE PÉRISTALTIQUE POUR LE DOSAGE  
D’UN SEUL PRODUIT LESSIVIEL

QUANTURA 10  
Deux modes de 
fonctionnement 

•  Modes de fonctionnement : 
Temps et Vitesse

•  Pompe péristaltique pour 
le dosage d’un seul produit 
lessiviel

•  Prévue pour le dosage de 
détergent ou produit de rinçage

QUANTURA 10+ 
Quatre modes de 
fonctionnement

•  Modes de fonctionnement : 
Temps, Vitesse, Sonde  
et Dosage à distance

•  Pompe péristaltique  
pour le dosage d’un seul 
produit lessiviel

•  Prévue pour le dosage de 
détergent ou produit de rinçage

PRINCIPALES  
CARACTÉRISTIQUES
CONCEPTION
•  Conception professionnelle et moderne
• Taille compacte

TECHNOLOGIE
•  Un boîtier en polypropylène durable  

et étanche 
•  Polymères de haute performance offrant  

durabilité, résistance aux chocs et  
sécurité

•  Sonde conductive en option

PROGRAMMATION
•  Interface intuitive et facile à utiliser
• Installation et configuration rapides

INSTALLATION ET 
MAINTENANCE
•  Chaque pompe est pré-câblée pour réduire 

le temps d’installation
•  Niveau à bulle intégré dans le support mural
•  Panneau frontal facile à nettoyer, hygiénique
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Système d’aspiration/
d’injection

Sonde conductive

Tubes péristaltiques

Injecteur de détergent

Dosage à distance 

Poids et filtre Accessoires de fixations

COMPOSANTS DE L’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Injecteur et adaptateur de  
produit de rinçage

(avec clapet anti-retour intégré)
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CARACTÉRISTIQUES : QUANTURA 200, QUANTURA 200S, QUANTURA 300, QUANTURA 300S

Alimentation 100 – 240 V CA, 50/60Hz, classe II, Consommation d’énergie maximale : 42 W

Débits*

Débit du détergent: 30ml/min à 170ml/min (Tube BrightChem) 
Débit du produit de rinçage: 3ml/min à 30ml/min (Tube BrightChem) 
Débit du produit désinfectant: 6ml/min à 80ml/min (Tube BrightChem) Applicable uniquement  
pour Quantura 300/300S

Pressions Détergent : 1 bar   Produit de rinçage : Jusqu’à 3 bars   Produit désinfectant : Jusqu’à 3 bars

Signaux de déclenchement 24 V à 240 V (CA ou CC), isolement optique

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 
pressables

Standard : Raccords à compression : Des raccords alternatifs sont disponibles sur demande  
(une quantité minimale commandée s’applique)

Moteur 24 V CC sans balais

Electrovanne 24 V CC (Applicable pour Quantura 200S/300S)

Normes des produits
Marquage CE, Directive Basse Tension 2014/35/EU 
Directive CEM 2014/30/EU   Directive machine 2006/42/CE

Dimensions et poids
Quantura 200/200S: Hauteur 210mm; Largeur 183mm; Profondeur 115mm; Poids 2 kg
Quantura 300/300S: Hauteur 210mm; Largeur 275mm; Profondeur 115mm; Poids 3 kg

Garantie 2 ans

Classification IP IP55

Indicateur sonore 24 V CC max. 500mA (10W)

Interface multilingue Tchèque, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, polonais, espagnol, portugais

Le Quantura 200 est le nouveau système de 
dosage à pompe péristaltique de Brightwell 
Dispensers pour le dosage de détergent et 
produit de rinçage dans une grande variété 
de lave-vaisselle professionnels, y compris  
les lave-vaisselles à avancement 
automatique, à capot et frontaux.

Ce système offre également la possibilité d’intégrer  
une troisième pompe péristaltique pour le dosage de  
produit désinfectant.

QUANTURA 200 :
• Installation et configuration faciles
•  Un seul système utilisant le Mode sonde, Mode capot sans 

sonde, Mode avancement automatique sans sonde
•  Moteurs CC sans balais de haute qualité
•  Témoins lumineux indiquant l’état du fonctionnement de la 

pompe et voyants marche / arrêt
•  Débits très faibles
•  Texte complet sur écran LCD en neuf langues différentes
•  Option code d’accès de sécurité

QUANTURA 200/300

* Les débits dépendent des conditions environnementales



SYSTÈME DE POMPES PÉRISTALTIQUES POUR LE 
DOSAGE DE DEUX OU TROIS PRODUITS LESSIVIELS
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QUANTURA 200  
Système pour deux 
produits lessiviels 

•  Dosage de deux produits 
adaptable à une large 
gamme de lave-vaisselle 
professionnels

•  Système composé de 2 
pompes péristaltiques

• Grand choix de débits

•  Modes de fonctionnement : 
Mode sonde, Mode capot sans 
sonde, Mode avancement 
automatique sans sonde

PRINCIPALES  
CARACTÉRISTIQUES
CONCEPTION
•  Conception professionnelle et moderne
•  La conception modulaire permet une 

conversion facile d’un système de  
2 à 3 pompes

TECHNOLOGIE
•  Moteurs à CC sans balai de haute efficacité
•  Une technologie d’impulsion étudiée pour 

obtenir de très faibles débits
•  La partie supérieure du boîtier se retire 

facilement pour permettre d’accéder à  
la tête de la pompe

•  Un boîtier en polypropylène, durable  
et étanche

•  Polymères de haute performance  
offrant durabilité, résistance aux  
chocs et sécurité

•  Sonde conductive en option

PROGRAMMATION
• Programmation intuitive facile à utiliser
• Dosage contrôlé par microprocesseur
•  Témoins lumineux sur l’état de la pompe, 

tel que le fonctionnement en cours des 
pompes et les besoins liés à la maintenance

•  Texte complet facile à lire sur un écran  
LCD moderne

• Codes d’accès de sécurité
• Traitement Anticalcaire

INSTALLATION ET 
MAINTENANCE
•  Panneau frontal facile à nettoyer, hygiénique 

et résistant avec des boutons en 
caoutchouc étanches et durables

•  Système pré-câblé pour réduire le temps 
d’installation

• Niveau à bulle intégré dans le support mural
• Manuel détaillé et gabarit de perçage

Tube raidisseur

COMPOSANTS DE L’INSTALLATION

ACCESSOIRES

QUANTURA 300  
Système pour trois 
produits lessiviels*

•  Un système de pompes 
péristaltiques pour le dosage 
de trois produits lessiviels, 
composé du Quantura 200 
et d’une troisième pompe 
péristaltique pour le dosage  
de produit désinfectant

•  Style moderne et composants 
résistants de haute qualité

*   La troisième pompe fonctionne 
uniquement en association avec 
le Quantura 200

Sonde conductive

Injecteur de détergent Injecteur et adaptateur de  
produit de rinçage

(avec clapet anti-retour intégré)

Système d’aspiration/
d’injection

Accessoires de fixationsTubes péristaltiques

Indicateur sonore
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APPLICATIONS POUR LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL EXEMPLE 1

QUANTURA 300S :
Un système de pompes péristaltiques pour le dosage de 
trois produits lessiviels, composé du Quantura 200S et d’une 
troisième pompe péristaltique pour le dosage du produit 
désinfectant

CARACTÉRISTIQUES DU QUANTURA 200S, 
QUANTURA 300S:
Veuillez vous reporter au tableau de la page 8

Offrant les mêmes fonctionnalités et 
caractéristiques que notre système Quantura 
200, le système de dosage Quantura
200S est destiné aux clients qui emploient 
un système utilisant la poudre ou un produit 
solide. Quantura 200S convient au dosage 
de deux produits dans une large gamme de 
lave-vaisselle professionnels, y compris les 
lave-vaisselle à avancement automatique, à 
capot et frontaux.

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. 
La seconde pompe péristaltique intégrée assure le dosage 
précis et systématique du produit de rinçage.

QUANTURA 200S :
•   Installation et configuration faciles

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

•   Moteurs CC sans balais de haute qualité

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

•   Débits très faibles

•   Texte complet sur écran LCD en neuf langues différentes

•   Option code d’accès de sécurité

QUANTURA 200S/300S

Injecteur de cuve

Tube raidisseur

Détergent Produit de rinçage

Injecteur de produit de rinçage 
avec clapet anti-retour intégré

Système d’injection  
de produit de rinçage

Système d’injection 
de détergent

Système d’aspiration de 
produit de rinçage

Système d’aspiration  
de détergent

Lave-vaisselle professionnel à 
avancement automatique

SYSTÈME DE DOSAGE POUR 
LAVE-VAISSELLE DESTINÉ AUX 

POUDRES OU PRODUITS SOLIDES 



APPLICATIONS POUR LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL EXEMPLE 2
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ACCESSOIRES
SONDE CONDUCTIVE
Il vous est possible de surveiller et de contrôler les niveaux de détergent dans le lave-vaisselle grâce 
à la nouvelle sonde conductive à température compensée de Brightwell Dispensers. 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.

CONNECTEURS
Nous proposons également une sélection de connecteurs de tube qui conviennent à une grande 
variété d’installations.

• Raccords à compression (en standard)

• Connecteurs cannelés

• Connecteurs lisses

Tube raidisseur

Injecteur de produit de rinçage  
avec clapet anti-retour intégré

Injecteur de cuve

Lave-vaisselle à capot / frontaux

Système d’injection  
de produit de rinçage

Système d’injection  
de détergent

Système d’aspiration de 
produit de rinçage

Système d’aspiration  
de détergent

TUBE POUR POMPE PÉRISTALTIQUE
Les tubes pour pompe péristaltique sont indispensables pour permettre le fonctionnement performant 
d’un système de dosage. En s’appuyant sur sa vaste expérience de terrain, Brightwell Dispensers a 
travaillé en étroite collaboration avec ses clients pour trouver la meilleure solution. 

Tube BrightChem : Le tube exclusif coextrudé renforcé de Brightwell Dispensers est très résistant 
aux attaques chimiques. Le revêtement intérieur spécial garantit la solidité du tube tout au long de 
son cycle de vie.

Tube en silicone : Un tube solide qui permet des débits plus élevés et compatible avec la plupart 
des détergents classiques.
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Distribué par

NORMES DES PRODUITS
Testés et vérifiés de manière indépendante par un organisme tiers. Les produits sont conçus 
et fabriqués en usine conformément à la Normes CE européenne et CSA (en attente).
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SYSTÈMES DE DOSAGE POUR LAVE-VAISSELLE 

PRÉSENTATION DE LA GAMME QUANTURA

Gamme
Quantura

Nombre 
de 

produits 
chimiques

Débits ml/min
Alimentation Modes Signaux Classification 

IPDétergent Produit de 
rinçage

Produit 
désinfectant

Quantura  
10

1 10 – 100 5 – 50 n/a
100 – 240 V 

CA,
50/60Hz,  
classe II

Mode Temps et
Mode Vitesse

Initialisation 
à la

mise sous 
tension 

IP55

Quantura  
10+

1 15 – 150 7 – 70 n/a

Mode Temps, 
Mode Vitesse, 
Mode Sonde, 

Dosage à 
distance

Quantura  
200

2 30 – 170 3 – 30 n/a

100 – 240 V 
CA,

50/60Hz,  
classe II

Mode Sonde, 
Mode Capot 
sans sonde, 

Mode 
Avancement 
automatique 
sans sonde

24 V à 240 V 
(CA ou CC), 
isolement 
optique

IP55

Quantura  
200S

2 n/a 3 – 30 n/a

Quantura  
300

3 30 – 170 3 – 30 6 – 80

Quantura  
300S

3 n/a 3 – 30 6 – 80


