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 DESCRIPTION RÉFÉRENCE 

1 DOSEUR ECOMIX 4L. 9361-045 

2 DOSEUR ECOMIX 14L. 9361-046 

3 DOSEUR ECOMIX 4L+ ARMOIRE 9361-047 

4 DOSEUR ECOMIX 14L + ARMOIRE 9361-048  
 
  

SYSTÈME DE DILUTION ECOMIX  
Système de dilution automatique de produits 
détergents avec système venturi. Il permet de diluer 
une quantité déterminée de produit chimique avec 
l’eau afin d’obtenir une solution finale, prête à 
l’emploi.  
 
Permet le remplissage de pulvérisateurs, seaux ou 
éviers.  
Le taux de dilution de l’ECOMIX est obtenu par une 
bague ou molette de réglage (fig.1). Ce type de 
système de réglage permet d’avoir une flexibilité 
optimale, permettant des taux de dilution facilement 
modifiables sans utilisation d’outil. 
 
Contrôle par pression de la main jusqu’au 
remplissage du récipient (fig. 2). Système optionnel 
de verrouillage (le bouton reste enfoncé) pour 
remplir de gros contenants.  
 
Système multi-usages qui s’adapte à tout type 
d’environnement tel que le besoin de grosse quantité 
de produits, un faible débit d’eau. Nécessite peu 
d’entretien.   

 
Caractéristiques techniques générales 
• Carcasse en polypropylène 
• Connexion au réseau moyennant filetage ¾” H.   
• Dimensions : 390x92x95.  
• Pression recommandée : 2,75 bar  
• 0,70 kg 
• Joint en EPDM 
• Inclut :  

- Support pour bouteille (version 4L) 
- Clapet anti-retour intermédiaire 
- Raccord d’assemblage pour deux systèmes 

 
GAMME DOSEUR ECOMIX 
Disponible en deux versions selon l’application du 
produit à diluer et/ou selon le type d’installation. 

 
1. DOSEUR ECOMIX 4L (9361-045)  
Système de dilution un produit. Le doseur dispose 
d’un venturi, qui donne la concentration requise du 
produit, en fonction du positionnement de la molette 
de dosage. (Taux différents disponibles, selon la 
concentration d’utilisation). 
Débit 4L/min.  
 
2. DOSEUR ECOMIX 14L (9361-046)  
Système de dilution un produit. Le doseur dispose 
d’un venturi, qui donne la concentration requise du 
produit, en fonction du positionnement de la molette 
de dosage. (Taux différents disponibles, selon la 
concentration d’utilisation). 
Débit 14 L/min.  
  
 

Fig. 1 

Fig. 2 

3. DOSEUR ECOMIX 4L + ARMOIRE (9361-047 
4. DOSEUR ECOMIX 14 L + ARMOIRE (9361-048) 
 
Présentent les mêmes caractéristiques techniques que les 
deux systèmes 1 et 2, mais comportent l’armoire pouvant 
contenir les poches de produit concentré de 1,5 à 2 L.  
Avec connexion rapide spécifique pour le type de poche ci- 
dessous (fig. 3) :                                         

          
Le système ECOMIX est compatible avec les 
conditionnements suivants : Poches 1.5L CONPACK, bag in 
box 10L CONPACK et conditionnement traditionnels 
(bidons, fûts, etc.) 
 

                                     
                                         Fig. 3                           

• Dimensions : 330x170x165.  
• 0,59 kg 
• Polypropylène 

                                                         


