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01.603.3066 1 529.16 6 l *** 569.90

6 m.

01.603.3126 2 789.14 12 l **** 849.90

6 m.

01.603.3246 3 2126.18 24 l ***** 2289.90

10 m.

NB : Démonstrations sur demande et possibilité de location, demandez-nous une offre !

Documentation format PDF

disponible

A-3Kits de lavage des vitres à l'eau pure

A

SYSTEME SEMI-PRO EAU PURE DIK24 nLite® HydroPower DI 12 l (avec testeur

TDS + résine + roulettes), perche principale en fibres de verre 6 m, adaptateur

angulaire HiFlo™ MultiLink, brosse courbée 27 cm, flexible 20 m, filtre DI24W

échangeur avec résine, produit immédiatement de l'eau pure, contenance 12l, pour

une production d'eau pure avec une dureté moyenne, soit respectivement 2000l.

Production environ 100l/heure. Raccord de tuyau standard 3/4. Nul besoin d'électricité,

seulement raccorder à une arrivée d'eau. Affichage du degré de saturation de la résine.

Doseur de savon en option.

SYSTEME PROFESSIONNEL EAU PURE DIK48 nLite® HydroPower DI 24 l (avec

testeur TDS + sachet de résine + chariot de transport intégré), perche principale

carbone de 6,63 m, perche d'extension carbone 3,41 m, adaptateur angulaire HiFlo™

MultiLink 20 cm, bosse courbée 27 cm, flexible 25 m, DI48C échangeur avec résine,

produit immédiatement de l'eau pure, contenance 24l, pour une production d'eau pure

avec une dureté moyenne, soit respectivement 3000l. Production environ 100l/heure.

Raccord de tuyau standard 3/4. Nul besoin d'électricité, seulement raccorder à une

arrivée d'eau. Affichage du degré de saturation de la résine. Doseur de savon et

régulateur de débit en options.

Prix TVA incluse

2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

Référence Prix unit / HT Descriptif

SYSTEME DEBUTANT EAU PURE DIK12 nLite® HydroPower DI 6 l ((avec testeur

TDS + sachet de résine) composé de : perche principale en aluminium de 6 m,

adaptateur angulaire HiFlo™ MultiLink, brosse courbée 27 cm, flexible 20 m, filtre

DI12T échangeur avec résine, produit immédiatement de l'eau pure, contenance 6l,

pour une production d'eau pure avec une dureté moyenne, soit respectivement 1000l.

Production environ 100l/heure. Raccord de tuyau standard 3/4. Nul besoin d'électricité,

seulement raccorder à une arrivée d'eau. Affichage du degré de saturation de la résine.

Roues pour filtre et doseur de savon en option.
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01.103.3066 1 343.45 6 l **** 369.90

01.103.3126 482.73 12 l 519.90

01.103.3246 742.71 24 l 799.90

01.503.3040 2 83.47 **** 89.90

01.103.3022 2 281.24 ***** 302.90

01.803.3270 3 51.90 27 cm **** 55.90

01.803.3400 66.76 40 cm 71.90

01.803.3600 83.47 60 cm 89.90

01.603.5070 4 7.34 *** 7.90

01.603.5022 8.26 8.90

01.603.5202 8.26 8.90

01.703.5006 4 10.12 coude *** 10.90

01.703.6000 5 11.98 **** 12.90

01.703.5(xxx) s/dem ****
01.703.5010 s/dem ****
01.803.2270 6 83.47 27 cm **** 89.90

01.803.3070 7 76.97 27 cm **** 82.90

01.703.3002 8 30.55 droit *** 32.90

01.703.3022 8 125.26 double ***** 134.90

01.703.5000 9 12.91 **** 13.90

01.703.6006 9 11.98 **** 12.90

Formulaire de location

sur demande

Prix TVA incluseRéférence

KIT de flexible pour raccorder les buses supplémentaires avec raccord en T.

Prix unit / HT

FILTRES HYDRO POWER DI, échangeur avec résine, produit immédiatement de l'eau

pure, contenance 6l, 12l, et 24 litres pour une production d'eau pure avec une dureté

moyenne, soit respectivement 1000l, 2000l, 3500l. Production environ 100l/heure.

Raccord de tuyau standard 3/4. Nul besoin d'électricité, seulement raccorder à une

arrivée d'eau. Affichage du degré de saturation de la résine, possibilité d'adjoindre un

compteur d'eau au litre. Le prix comprend la mise en service. Possibilité de location.

BROSSE RECTANGULAIRE Hiflo nLite, légère avec raccords pour buses et un jeu (2

pièces) de buses. Le nombre total de buses selon la largeur de brosse est de 4, 8 et

12. Les buses supplémentaires ainsi que le kit flexible de raccordement sont en option.

Descriptif

SET de 4 roues pour montage sous filtre DI.

CHARIOT de transport pour filtre DI.

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

BOUCHON de protection de bout de perche.

ADAPTATEUR pour perche ou en sus de l'adaptateur angulaire pour la pose d'outil

en OGL 21mm.

ADAPTATEUR fileté avec passage d'eau

ADAPTATEUR pour perche ou en sus de l'adaptateur angulaire pour la pose d'une

brosse avec réglage de l'inclinaison de cette dernière.

ADAPTATEUR pour la fixation des outils traditionnels pour le nettoyage des vitres.

A-3Lavage des vitres à l'eau pure

A

PINCE complète, selon diamètre du tube (xx) et selon type de perche (couleur : x)

CLIP de maintien du flexible, emballage de 10 pces.

ADAPTATEUR double pour perche ou en sus de l'adaptateur angulaire pour la pose

de 2 outils (multiples possibilités).

JEU de buses (2 pces) de diffusion.

BROSSE courbée en polyester souple, poils fendus. Avec raccord de tuyau.

Optimale pour les surfaces, les coins et les châssis.

BROSSE angulaire en polyester souple, poils fendus. Avec raccord de tuyau, très

robuste. Pour les grandes surfaces

JEU de buses (2 pces) de rinçage.

2 65 8
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01.503.3009 1 18.48 **** 19.90

01.703.3117 1 27.76 11 m **** 29.90

01.703.3207 39.83 20 m 42.90

01.703.3257 42.62 25 m 45.90

01.103.3000 2 54.69 *** 58.90

01.703.3270 3 40.76 **** 43.90

01.703.3206 4 95.54 20 cm ***** 102.90

01.703.3306 104.83 30 cm 112.90

01.703.3277 5 76.97 27 cm **** 82.90

01.103.3001 6 52.83 **** 56.90

Pour tout achat d'un kit DIK48, recevez ce lecteur TDS gratuitement.

A-3Accessoires pour kits de lavages des vitres à l'eau pure

Descriptif Prix TVA incluseRéférence Prix unit / HT

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

DOSEUR DE SAVON, pratique, installation en sortie de filtre ou directement sans

filtre pour un prélavage. Mélange réglé eau/savon, remplissage aisé. Indispensable

pour compléter le filtre DI pour un résultat optimal.

REGULATEUR DE DEBIT, permet le réglable du débit à tout moment, changement

facile du flexible, fixation rapide sur la perche, adapté à toutes les perches d’un ø de

20 à 70 mm, pour les flexibles d’un ø de 8 ou 9 mm

ADAPTATEUR angulaire en carbone avec raccord pour visser la brosse sur la

perche dans un bon angle par rapport à la surface à laver.

TUYAU D'EAU pour raccorder le filtre à résine à la perche. Flexible haute pression

avec raccord mâle en aluminium pour branchement en sortie de filtration.

SET DE RACCORDS RAPIDES pour flexible B, 2 embouts, 1 fermoir rapide.

BROSSE SOLAIRE, poils doux, fendus. Avec raccord de tuyau.

LECTEUR TDS, mesure la teneur en minéraux de l’eau, avec pile, capuchon de

protection et sac de protection.

1 4 532



01.103.2456 1 91.83 4.50 m ** 98.90

01.103.2606 106.69 6.00 m 114.90

01.703.2306 64.90 3.00 m 69.90

01.103.2459 2 185.61 4.50 m *** 199.90

01.103.2609 199.54 6.00 m 214.90

01.703.2309 120.61 3.00 m 129.90

01.103.2668 3 482.73 6.60 m **** 519.90

01.703.2118 111.33 1.10 m 119.90

01.703.2348 236.68 3.40 m 254.90

01.103.2667 4 807.71 6.60 m **** 869.90

01.703.2347 399.16 3.40 m 429.90

01.103.2662 5 1281.24 6.60 m ***** 1379.90

01.703.2342 687.00 3.40 m 739.90

01.103.2663 6 s/dem 6.60 m ***** 1379.90

01.703.2343 s/dem 3.40 m 739.90

DOCUMENTATION nLite

sur demande

Construction d'une perche Hiflo : sur la base d'une perche CARBONE HIMOD pour

une hauteur de 15 mètres il vous faudra : 1 perche de base soit 6,6 mètres et trois

extensions de 3,4 mètres pour un total de 16,8 mètres. Tenir compte que la perche

n'est pas maintenue droite, mais avec un angle de 30° ce qui l'allonge quelque peu.

PERCHE NLITE ALU, extrêmement solide, stable et légère, recommandée pour

des hauteurs jusqu'à 10 m. Perche principale composé de plusieurs éléments pour

une longueur de 4.,50 m et un poids de 1,6 kg ou 6,00 m et un poids de 2 kg. Peut

être complétée par une extension de 3,00 m et de 1,1 kg. Le flexible d'eau est clipsé

sur la perche.

Prix unit / HTRéférence Descriptif Prix TVA incluse

A-3Perches à alimentation en eau pure

© CleanDose sàrl, reproduction interdite 2018 Prix sous réserve de modification / Prix net *

PERCHE NLITE fibre DE VERRE, solide, stable et légère, recommandée pour des

hauteurs jusqu'à 10 m. Perche principale composé de plusieurs éléments pour une

longueur de 4.,50 m et un poids de 1,4 kg ou 6,00 m et un poids de 1,7 kg. Peut

être complétée par une extension de 3,00 m et de 0,9 kg. Le flexible d'eau est clipsé

sur la perche.

PERCHE HIFLO HYBRIDE, extrêmement rigide, stable et légère, recommandée

pour des hauteurs jusqu'à 10 m. Perche principale composé de 4 éléments pour

une longueur de 6,60 m et un poids de 1,7 kg. Peut être complétée par des perches

d'extension soit de 1.10 m en 2 éléments ou 3.40 m également en 2 éléments. Le

flexible d'eau est clipsé sur la perche.

PERCHE NLite CARBONE HIMOD, extrêmement rigide, stable et super légère,

recommandée pour des hauteurs jusqu'à 20 m. Perche principale composé de 4

éléments pour une longueur de 6,60 m et un poids de 1,5 kg. Peut être complétée

par des perches d'extension soit de 3.40 m en 2 éléments pour un poids

supplémentaire de 0.7 kg.

PERCHE NLite CARBONE, extrêmement rigide, stable et légère, recommandée

pour des hauteurs jusqu'à 16 m. Perche principale composé de 4 éléments pour

une longueur de 6,60 m et un poids de 1,6 kg. Peut être complétée par des perches

d'extension soit de 3.40 m en 2 éléments pour un poids supplémentaire de 0.8 kg.

Flexible d'eau clipsé le long de la perche.

PERCHE NLite CARBONE ULTRA HIMOD, extrêmement rigide, stable et super

légère, recommandée pour des hauteurs jusqu'à 20 m. Perche principale composé

de 4 éléments pour une longueur de 6,60 m et un poids de 1,5 kg. Peut être

complétée par des perches d'extension soit de 3.40 m en 2 éléments pour un poids

supplémentaire de 0.7 kg.

3 62 541



01.003.2251 1 148.47 sac **** 159.90

01.003.2256 2 162.40 bidon 174.90

01.003.2406 3 167.04 4 sacs ***** 179.90

01.003.4641 4 23.12 1 bte **** 24.90
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Consommables pour système eau pure

RESINE à lit mélangé, 25 litres, grande capacité, idéale pour les filtres à résine.

Comprend un mélange de gel, échangeur anionique basique type I, et d'un gel de

résine cationique acide pour la déminéralisation directe de l'eau. 40% cation, 60%

anion. pH 0 à 14.

A-3Choix de perche pour système eau pure

PASTILLES à dissoudre. Pour DOSEUR de savon. 1 pastille = 1 heure. 64 pces.

RESINE à lit mélangé emballée, prête à l'emploi, 4 x 6 litres, grande capacité, idéale

pour les filtres à résine. Comprend un mélange de gel, échangeur anionique

basique type I, et d'un gel de résine cationique acide pour la déminéralisation

directe de l'eau. 40% cation, 60% anion. pH 0 à 14.

Référence Prix unit / HT Descriptif Prix TVA incluse

3 62 541
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