
Système de Distribution

Command CenterTM/MC 

Le système de distribution à bouton-poussoir qui dilue des produits 
éprouvés. 

Caractéristiques et avantages

• Distribue jusqu’à quatre produits différents à codes numérique et de 
couleur pour une identification et une formation aisées

• La technologie de distribution brevetée assure une distribution précise de 
produits, éliminant le besoin de mélange manuel

• Les utilisateurs utilisent des produits très concentrés qui demandent 
moins d’inventaire et réduisent le volume d’emballage

• Offert en appareil à 4 boutons et 1 bouton avec option de remplissage 
de flacons ou seaux. Il est possible de joindre ensemble un système à 
un bouton ou de l’ajouter à un système à quatre boutons pour plusieurs 
options de distribution

Applications

• Conçu pour les secteurs d’hébergement, de soins de santé, d’éducation, 
de gouvernement, de vente au détail et BSC

• Distribue un produit prêt à utiliser dans les seaux et les flacons
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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.

Command CenterTM/MC 

Aperçu d’utilisation
Les unités de distribution à quatre boutons et un bouton Command CenterTM/MC offrent une polyvalence unique. Les unités 
satellites à un bouton peuvent être reliées entre elles ou bien connectées à une unité à quatre boutons pour offrir une 
combinaison de remplissage de flacon ou de seau unique. Le support mural facile à monter maintient solidement le système en 
place. Dilutions réglables pour un maximum d’économies et d’efficacité.

Données techniques Command CenterTM/MC 4 boutons Command CenterTM/MC 1 bouton 

Profondeur 14 po. 14 po.

Hauteur 23,5 po. 23,5 po.

Largeur 23,5 po. 6 po.

Poids (avec le produit) 80 lbs (36 kg)

Tuyau d’arrivée d’eau 4 pi. (1,22 m) 4 pi. (1,22 m)

Débit élevé 4 gal./min. 4 gal./min.

Débit faible 1 gal./min. 1 gal./min.

Plage de fonctionnement :
Pression d’eau : 30 à 85 psi (170 à 580 KPa)
Débit d’eau : > 2,0 gal./min. (7,6 l/min.)
Température de l’eau : 50 à 100 °F (10 à 40 °C)

Pression d’eau : 30 à 85 psi (170 à 580 KPa)
Débit d’eau : > 2,0 gal./min. (7,6 l/min.)
Température de l’eau : 50 à 100 °F (10 à 40 °C)

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

Produit Description Code du produit

Command CenterTM/MC Unité à 4 boutons avec éjecteurs E-Gap D5055764

Command CenterTM/MC Unité à 4 boutons avec éjecteurs Air Gap D5055748

Command CenterTM/MC Unité à 1 bouton avec éjecteur E-Gap pour le remplissage des flacons D4375900

Command CenterTM/MC Unité à 1 bouton avec éjecteur E-Gap pour le remplissage des seaux D4376900


