
Pas de contamination croisée!
L’embout de dilution est inséré 
dans le tuyau plutôt que dans 
l’unité RiteFlex. Le fait d’avoir 
plusieurs tuyaux permet à 
l’opérateur de diluer plusieurs 
produits à la fois sans mélanger les 
produits chimiques!

À propos du produit
Le distributeur portatif RiteFlex de Dustbane, en instance de brevet, offre un moyen portable de diluer avec précision les produits 
de nettoyage concentrés pour remplir les seaux de vadrouille, les éviers, les auto-récureuses, les réservoirs et autres récipients.  
Il suffit d’attacher le tuyau à une source d’eau et de remplir sans effort les seaux, les éviers, les auto-récureuses ou les bouteilles 
vides, le tout sans avoir à supporter le poids du récipient. Le RiteFlex peut être configuré pour se diluer à presque n’importe quel 
rythme afin de créer une solution pour un nombre illimité de tâches de nettoyage.

•	 Parfait pour remplir les seaux de lavage, les éviers, les auto-laveuses, les réservoirs et autres conteneurs. 
•	 Manipulation sûre des produits chimiques
•	 Installation en quelques secondes - pas de montage nécessaire
•	 Soucieux de l’environnement : conçu pour prévenir les rejets accidentels de  

substances chimiques
•	 Élimine les déversements qui pourraient être dangereux pour l’utilisateur
•	 Les mesures garanties améliorent la performance globale du produit
•	 Conception ergonomique pour la sécurité et la productivité avec une seule main
•	 Nécessite une formation minimale, pour une adoption plus rapide et plus facile

RiteFlex
Une dilution précise sur le pouce!

C ode :
51075

Dilutions disponibles 
Couleur Dilution Compatibilité

 1:10 Azure, +

 1:20 Oxy D.S.T., Bio-Bac II, Restore, Time-Out Plus, Oxy-Q, +

 1:40 Oxy D.S.T., Bio-Bac II, Emerald, +

 1:64 HealthGuard +

 1:80 Quat Plus, Vangard, Film Away, Oxy-Q, +

 1:120 Excelsior, Eco-Expert, Emerald, +

 1:256  M5, Vangard 256, Excelsior, Oxy-Q,
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