
Pour l'application de désinfectants pour les mains,
de lotions lavantes et soignantes

Distributeur de préparation sm2

Notre plus
pas de contamination bactérienne et d'évaporation grâce à la
construction unique des pompes et de la fermeture intégrée du
flacon
robinet protégé contre les contacts et la contamination

vidage presque complet des résidus du récipient par tuyau
d'aspiration flexible
pompe de dosage réglable : 1, 2 ou 3 ml

nettoyage facile et, le cas échéant, désinfection par démontage
facile et complet du distributeur et de la pompe
montage facile

sm 2 universal - convient aux flacons de 500 ml à 1 000 ml

sm 2 500 - convient aux flacons de 500 ml

Domaines d'utilisation
Dosage simple et précis des désinfectants pour les mains, des
lotions lavantes et soignantes.
• Dose les quantités de solution nécessaire grâce à la pompe

de dosage réglable en quantités de 1, 2 ou 3 ml par
poussée.

• le système de pompe et le robinet d'écoulement sont
coordonnés et tiennent compte des différentes viscosités
de la solution.

• Verrouillage hermétique par robinet d'écoulement unique :
pas de gouttage, pas de fuite, pas d'assèchement, pas
d'évaporation, pas de contamination.

Conseils d'utilisation
Changement de produit
En cas de changement de produit, seule la bouteille à usage
unique doit être changée et le système de pompe amovible
doit être rincé.
L'étiquette de la bouteille est en même temps l'étiquette du
distributeur.
Nettoyage et désinfection

Le distributeur mural se démonte sans outils. Les surfaces
plates et polies permettent un nettoyage facile et une
désinfection avec les lingettes perform® et mikrozid® AF.
Valve d'écoulement
Arrêt
Valve fermée (fig. 1). Ici, une évaporation n'est pas possible.
Opération de prélèvement
Le produit est distribué via la pression de la pompe.
La valve d'écoulement est conçue de sorte à ne s'ouvrir que
lorsque le levier est actionné (via la pression de la pompe). Le
produit peut ensuite s'écouler (fig. 2). Ceci permet d'éviter un
jet puissant et des éclaboussures.
La valve se referme dès que le point de pression inférieur est
atteint.
Le joint supplémentaire à l'extrémité la plus basse de l'orifice
d'écoulement (fig. 3) empêche que des gouttes ne coulent
lorsque la valve est fermée.
Levier d'actionnement
Il peut être actionné par le coude ou l'avant-bras.
Le levier peut être relevé afin de changer la pompe ou pour
régler le dosage.
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schülke Suisse schülke siège principal
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de
fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande
pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des
produits médicaux.

Données relatives au produit
sm 2 500
Largeur : 8,2 cm
Profondeur : 20,5 cm (avec levier)
Hauteur : 27,0 cm
sm 2 universal
Largeur : 10,4 cm
Profondeur : 21,0 cm (avec levier)
Hauteur : 30,0 cm
pour tous les flacons jusqu’à 1000 ml disponibles sur le marché

Remarques particulières
Caractéristiques techniques :
contrôle du niveau de remplissage : constant grâce aux
récipients transparents
Matériaux : boîtier en plastique ABS, parties métalliques en
acier spécial
Instructions de montage :
Fixation standard :
• 2 trous oblongs en haut et un trou oblong en bas
• Meilleure fixation statique pour distributeur de solution par

disposition en T adaptée à tous les joints de carrelage

Comment commander

Article Bon de livraison N° art.

Doseur SM2 Universal 1/Carton 668500

Diffuseur SM2 500 1/Carton 668600

Accessoires

Accessoires N° art.

Schalenhalter SM 2 kompl. 668510

Informations environnementales
Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes,
sûrs et respectueux de l'environnement, de manière
économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information
Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes
portant sur la préparation Präparatespender sm2 sur l'internet
sous www.schuelke.ch
Pour vos questions individuelles:
Customer Care
Tél. : +41 (0) 44 466 55 44
E-mail : mail.ch@schuelke.com


