
Système de distribution

J-Fill® DuoTM/MC 

Distribue avec précision deux produits J-Fill® dans des flacons pulvérisateurs 
ou des seaux/ autolaveuses sur simple pression d’un bouton.

Caractéristiques et avantages

• Distribue deux produits sur simple pression d’un bouton

•  Le système de distribution J-Fill® offrira des solutions de nettoyage 
précises, sans mesure, mélange ni dégât. La pointe de dosage dans 
chaque cartouche de J-Fill® assure une dilution précise et élimine la 
possibilité d’altération des taux de dilution

• Remplacement facile des produits

• Remplissage à haut débit pour les seaux et à faible débit pour les flacons 
avec système préventif antiretour Air Gap

• Fabriqué en acier robuste enduit de poudre et verrou à clé pour l’armoire

• Utilise les cartouches J-Fill® Spill-TiteMC étanches et qui éliminent 
pratiquement l’exposition aux produits chimiques, les modifications non 
autorisées et la dilution manuelle des produits

Applications

• Utilisation comme distributeur dans les secteurs de soins de santé, 
services alimentaires, éducation, vente au détail, BSC, gouvernement et 
hébergement

• Permet de remplir des seaux, des autolaveuses ou des flacons à partir 
d’un emplacement central avec précision et efficacité
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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.diveresey.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.

J-Fill® DuoTM/MC 

Aperçu d’utilisation
Le système J-Fill® DuoTM/MC distribue avec précision et en toute sécurité deux produits J-Fill dans des flacons pulvérisateurs ou des 
seaux/autolaveuses sur simple pression d’un bouton. Durable et résistant à la corrosion, le système est muni d’une armoire en 
acier revêtu de poudre pour éviter les modifications non autorisées et les vols. Faites votre choix parmi deux produits sur simple 
pression d’un bouton. Le J-Fill Duo est programmé en usine pour offrir un débit élevé et un débit faible. Cependant, ce réglage 
peut être modifié et le système peut être configuré pour offrir deux débits élevés ou deux débits faibles. Sélectionnez un Duo de 
produits dynamique et profitez d’un nettoyage facile.

Données techniques J-Fill® DuoTM/MC 

Profondeur 6,5 po. (16,5 cm)

Hauteur 19,5 po. (49,5 cm)

Largeur 10 po. (25,4 cm)

Poids 25 lb/11,4 kg

Débit élevé 4 gal./min. (15 l/min.)

Débit faible 1,5 gal./min. (5,1 l/min.)

Plage de fonctionnement
Pression d’eau : 30 à 85 psi (206 à 586 KPa)
Débit d’eau : 2,0 gal./min. (7,6 l/min.)
Température de l’eau : 40 à 120 °F (5 à 48 °C)

Exigences relatives aux dispositifs de non-retour ASSE 1055-B.

Produit Description Code du produit

J-Fill® DuoTM/MC J-Fill® Système de distribution D04379

Débit de remplissage
élevé pour les seaux

Remplacement facile
des produits

Débit faible
pour les flacons


