RTD®
Accessoires pour système de distribution
Permet une utilisation optimale du système RTD® grâce à des paniers/supports
muraux faciles à installer et à des raccordements à l’eau faciles et rapides.
Support mural
• Contient des flacons RTD de 1,5 ou 5 l® pour faciliter le remplissage d’une seule
main de flacons pulvérisateurs, de seaux ou d’autolaveuses
• Installation facile avec seulement trois vis
• Ne nécessite aucune installation de plomberie permanente
• Permet de stocker les récipients et tuyaux au-dessus du sol
• Utilise l’emballage portable RTD® en guise de distributeur mural
Paniers métalliques de 1,5 ou 5 l
• Accessoires pratiques pouvant accueillir des flacons RTD®
• Chaque panier peut accueillir deux flacons RTD® de la taille correspondante
• Montage mural
Panier suspendu de 5 l
• Peut accueillir des flacons RTD de 5 l®
• Montage mural
Kit de raccordement à l’eau
• Facilite le raccordement du système RTD®
• Tout ce dont vous avez besoin pour raccorder rapidement et facilement le système
à une source d’alimentation en eau
• Inclut une fiche d’instruction, un tuyau d’eau de 5 pi., un raccord en Y, un robinet
d’arrêt et un raccord rapide femelle
Raccord rapide
• Connectez et déconnectez facilement les flacons RTD® de l’alimentation en eau
Tuyau d’alimentation en eau
• Tuyau d’alimentation en eau durable de 5 pi. à utiliser uniquement avec la®
gamme de produits chimiques RTD

RTD®
Accessoires pour système de distribution

Aperçu d’utilisation
Les accessoires destinés au système de distribution RTD® permettent une utilisation
optimale du système grâce à des paniers/supports muraux faciles à installer et à
des raccordements à l’eau faciles et rapides. Le système de distribution RTD est la
plus grande innovation dans l’histoire de la distribution de produits chimiques de
nettoyage. Grâce à ce système révolutionnaire, la distribution de produits chimiques
est devenue plus facile, plus rapide, plus sûre et plus rentable. Une petite quantité
de produit chimique de nettoyage ultra concentré est intégrée dans l’emballage
chimique du système de distribution. Portatif et anti-gouttes, le système RTD est
facile à utiliser et très économique.

Produit

Applications
• Secteur de la santé
• Secteur de l’éducation
• Gouvernement
• Magasins de détail
• Restauration
• Secteur de l’hébergement
• Enceintes de biosécurité (ESB)

Format d’emballage

Code du produit

1 unité

3191771

Paniers métalliques RTD de 1,5 l

12 pièces

3191754

Paniers métalliques RTD® de 5 l

12 pièces

3191762

12 pièces

3191746

Tuyaux d’alimentation en eau RTD

25 pièces

3202687

Kit transfert-reniflard

1 pièces

5774718

Kit de raccordement à l’eau RTD , version ASSE 1055B
(contient un kit de raccordement à l’eau et un kit
transfert-reniflard RTD®)

12 pièces

5774671

Connexion rapide femelle RTD®

25 pièces

D3414081

Support mural RTD

®
®

Kits de raccordement à l’eau RTD

®
®

®

Rappel des consignes de sécurité
Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser.
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et
physiques équivalant à ceux du concentré.
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