Fiche Technique
PORTAdec™ 500
Douche de décontamination portable
par brumisation
La douche de décontamination par brumisation à buses multiples peut
éliminer instantanément le virus COVID-19 lors de l’application sur la
peau, les vêtements et l’équipement de protection individuelle lorsqu’elle
est utilisée avec le désinfectant non toxique approprié. Dotée d’un tapis
auto-désinfectant à la base de l’unité, cette solution portable offre une
décontamination de la tête aux pieds.

•
•
•
•
•

Convient à la décontamination des EPI ou aux installations
d’hygiène pour le grand public
Les côtés zippés permettent une installation en tant qu’unité
de passage
Rapidement déployée
Activation du pied mains libres avec arrêt automatique après
10 secondes d’utilisation
Emballée dans un étui transportable sur roues

Caractéristiques
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Polyester (lavable jusqu’à 50°C) avec revêtement de sol en PVC

CADRE

Aluminium anodisé

SERVICES
PRESSION D’ALIMENTATION

3 à 6 bar

ARRIVÉE D’EAU

1

/2 pouces

DIMENSIONS (H x L x P)
ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ

2350 mm x 1000 mm x 1000 mm

EMBALLÉ

1600 mm x 640 mm x 580 mm

CYLINDRE DE 15 LITRES

633 mm x 220 mm

TAPIS DE ZONE DE DÉSINFECTION / SÉCHAGE

3000 mm x 900 mm

TAPIS ASSAINISSANT

690 mm x 870 mm

POIDS
CADRE ET COUVERCLE

13,5 kg

CYLINDRE DE 15 LITRES

5 kg

TAPIS DE ZONE DE DÉSINFECTION / SÉCHAGE

7,5 kg

TAPIS ASSAINISSANT

3,5 kg

Fournis en standard (dans la mallette de transport) :

Options :

Douche de brumisation (comprend cadre et housse lavable en machine)
Cylindre de 15 litres avec activation au pied
Pompe à main haute pression pour pressuriser le cylindre
Tapis d’assainissement et tapis de zone de démarcation
Sacs de sable (12 kg une fois remplis)

Cylindre supplémentaire pour assurer un fonctionnement continu
lorsqu’une recharge est requise
Kit buse de rechange
Kit d’induction chimique Dosatron pour une utilisation avec
l’alimentation en eau du réseau
Rampes d’entrée et de sortie et caillebotis pour aider les utilisateurs
de fauteuils roulants
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