
ECO RANGE
Systèmes de dilution et de dosage

revolutionary dispensing solutions



BROCHE DE DILUTION
Brevetée, notre broche de 
dilution de grande précision 
évite de s’embarrasser avec 
les précautions de dosage. 
Le système de roue crantée 
révolutionnaire permet de 
sélectionner avec précision 
jusqu’à 13 taux de dilution 
par produit chimique. 

BAGUE DE DOSAGE
Avantage exclusif 
ECOSHOT, notre bague de 
dosage brevetée permet de 
doser les produits par doses 
de 5 à 30 ml. Pour régler 
une dose, il suffit de tourner 
la bague verte sur le repère 
du dosage souhaité.

CONCEPTION 
MODULAIRE
La catégorie ECO RANGE 
est spécialement étudiée 
pour offrir une grande 
souplesse. Les pièces 
et accessoires sont 
interchangeables sur 
l’ensemble des produits 
chimiques de la gamme. 
Par ailleurs, les boîtiers-
réceptacles peuvent prendre 
place à gauche ou à droite 
du distributeur afin que 
le produit chimique ne 
présente aucun danger.Tous 
les systèmes de distribution 
sont disponibles avec 
des systèmes anti-retour 
BrightGap et AirGap.

DISTRIBUTION EN 
DÉBIT ÉLEVÉ
Pour accélérer le 
remplissage de grands 
conteneurs, nos 
distributeurs ont été 
dotés d’une fonction de 
verrouillage (en option) qui 
maintient le dispositif en 
mode de débit élevé. Il suffit 
de pousser et de tourner le 
bouton une seule fois pour 
activer ce mode. Celui-ci 
est ensuite désactivé en 
appuyant une nouvelle fois 
sur le bouton, une fois le 
remplissage terminé. 

TECHNOLOGIES 
S’appuyant sur des technologies brevetées et sur les dernières avancées en matière de 
conception modulaire, Brightwell Dispensers a créé une gamme économique, riche en 
fonctions ergonomiques, qui répond à vos besoins en dilution de produits chimiques.

INTRODUCTION
Systèmes écologiques de dilution et de dosage assurant la gestion fiable et sans danger  
des produits chimiques pour les professionnels de l’hygiène.

La série ECO RANGE rassemble un éventail de doseurs automatisés et systèmes de dosage manuels : 
• Distribution jusqu’à 5 produits chimiques suivant un débit élevé ou un faible débit. 
•  Pour une utilisation avec des flacons vaporisateurs, des seaux, des éviers et divers conteneurs de nettoyage.
•  Le développement des distributeurs ECOMIX et ECOMULTI intègre une technologie de dilution brevetée.
•  Grâce à la précision de ses dosages, ECOSHOT est le système de distribution recommandé pour  

la désinfection.

Brightwell Dispensers Ltd conçoit et fabrique depuis 1947 des produits à base de savon,  
du papier, des distributeurs de produits chimiques et des dispositifs de dosage. Exportant  
dans plus de 85 pays, nous travaillons avec un puissant réseau de distributeurs spécialisés  
pour servir des régions spécifiques à l’échelle globale.
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POSITIONNEMENT 
PROPRIÉTAIRE DES 
BROCHES
Préservez votre 
investissement matériel 
grâce au service exclusif 
ECO RANGE, consistant 
à installer une broche 
propriétaire. Les positions 
fixes de la broche 
permettent le verrouillage 
du boîtier accueillant les 
emballages de produit 
chimique, évitant ainsi  
que l’on puisse placer  
dans le distributeur des 
produits concurrents.

SOMMAIRE 
Parcourez la catégorie ECO RANGE de Brightwell 
Dispensers, qui regroupe des solutions de dosage  
et de dilution pour produits chimiques.

ECOMIX
Préparer automatiquement des solutions 
de nettoyage prêtes à l’emploi avec des 
distributeurs ECOMIX
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ECOMULTI
Les distributeurs ECOMULTI vous permettent 
de diluer jusqu’à cinq produits chimiques 6
ECOSHOT
Régler manuellement la dose 
indépendamment de la pression de l’eau 8
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Pompe actionnée par un bouton-poussoir 
conçue pour distribuer le produit dans un évier 9
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APPROBATIONS
Réglementations et certifications

@Brightwell_disp

Brightwell Dispensers Ltd

www.brightwell.fr

ACCESSORIES
Un éventail d’accessoires vous est 
proposé afin de tirer le meilleur parti 
de votre système

ECOSINK
Distributeur pour les éviers à trois bacs



CARACTÉRISTIQUES ECOMIX 

Application
Grâce à sa conception modulaire et ses pictogrammes à codes couleur, ECOMIX convient parfaitement à une 
grande diversité d’environnements, tels que les armoires de maintenance et les cuisines industrielles

Fonctionnement Opération intuitive : rotation et pression. Mode d’activation du débit élevé pour remplir les grands conteneurs

Installation
Température d’utilisation : 4 – 65OC. Pression d’utilisation : 2 à 5 bars
Débit minimal d’eau requis : Débit élevé = 8,5 l/min. Débit faible = 3,5 l/min

Dilution Sélectionner jusqu’à 13 taux de dilution indépendants par produit chimique

Contenance
Distributeur à 1 ou 2 produits chimiques. Aspiration dans toutes les tailles de conteneur. Boîtier prévoyant les 
conteneurs de 2 l ou les poches de 1,5 l

Coloris Cerclage en façade : gris par défaut. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune

Personnalisation
Les distributeurs peuvent être personnalisés avec le nom ou le logo* de votre entreprise. Les distributeurs  
à deux produits chimiques sont fournis avec des pictogrammes multilingues à codes couleur
* Des volumes minimum de commandes sont applicables

ECOMIX 
Les distributeurs ECOMIX représentent une 
solution économique pour diluer jusqu’à deux 
produits chimiques depuis un seul et même 
dispositif. Conçus pour les applications à débits 
faibles et élevés, ces distributeurs se branchent 
sur le réseau d’eau public et diluent une proportion 
déterminée de produit chimique concentré 
dans une solution prête à l’emploi. ECOMIX est 
disponible en deux versions, permettant d’utiliser 
un ou deux produits chimiques. Le distributeur à 
un seul produit chimique se présente soit sous la 
forme d’un boîtier compact, soit comme un boîtier 
standard, ce dernier étant compatible avec la 
norme européenne EN1717.

Au sein de la catégorie de distributeurs ECO 
RANGE, les produits de la gamme ECOMIX 
adoptent la technologie de dilution brevetée de 
Brightwell Dispensers, une technologie offrant  
une dilution invariablement précise. 

DISTRIBUTEUR À UN SEUL PRODUIT CHIMIQUE

Produit 
chimique

Taux de dilution  
H2O – Produit 

chimique

Débit

Élevé (14 l/min) Faible (4 l/min)

1 6:1 – 350:1 1 0

1 2:1 – 128:1 0 1

DISTRIBUTEUR À DEUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit 
chimique

Taux de dilution  
H2O – Produit 

chimique

Débit

Élevé (14 l/min) Faible (4 l/min)

2
Élevé: 6:1 – 350

Faible: 2:1 – 128:1
1 1

2 6:1 – 350:1 2 0

2 2:1 – 128:1 0 2

1

2

3

Déterminez le nombre de produits 
chimiques à distribuer

 Veillez à ce qu’ils correspondent avec les 
taux de dilution et débits souhaités

Passez en revue les caractéristiques 
techniques pour les options de 
configuration et de branding

AVANT DE PASSER COMMANDE
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ECOMIX

DISTRIBUTEUR  
À UN SEUL  
PRODUIT CHIMIQUE  
MODÈLE COMPACT

Distributeur vous permettant 
de définir jusqu’à 13 taux de 
dilution précis en débit faible  
ou élevé.

DISTRIBUTEUR  
À 2  
PRODUIT CHIMIQUE  
MODÈLE COMPACT

Pour diluer jusqu’à deux 
produits chimiques avec 
13 taux de dilution spécifiques. 
Ce modèle intègre deux 
distributeurs séparés. Il est 
donc l’équipement idéal pour 
combiner des applications à 
débits faibles et élevés.

DISTRIBUTEUR  
À UN SEUL  
PRODUIT CHIMIQUE  
MODÈLE STANDARD

Ce modèle présente un 
clapet anti-retour pour 

la compatibilité avec la norme 
européenne EN1717. 

Cet élégant distributeur vous 
permet de définir jusqu’à 
13 taux de dilution spécifiques 
pour des applications à débit 
faible ou élevé.

ACCESSOIRES
Rendez-vous en page 11 pour découvrir 
une vaste gamme d’accessoires qui vous 
permettront de tirer le meilleur parti de votre 
système de dilution
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PRINCIPAUX 
AVANTAGES

DESIGN
•  La conception modulaire permet de 

connecter les systèmes en série et de choisir 
le côté le mieux adapté pour les arrivées 
d’eau et du produit chimique

•   Avec son design sobre, sa finition blanche, 
ses lignes incurvées, ECOMIX est un produit 
élégant qui fera honneur à votre marque

PRÉCISION
•  Technologie de dilution brevetée, garantissant 

des taux de dilution précis

•  Ce système facile à utiliser, avec des codes 
couleur aisément identifiables, autorise une 
sélection précise et une utilisation efficace  
des produits chimiques 

SÉCURITÉ
•  Des boîtiers verrouillables pourront  

être installés à gauche ou à droite du 
distributeur en vue de restreindre l’accès 
aux produits chimiques et d’éviter une 
quelconque modification

•  Le support amovible du flacon permet de 
récupérer les éventuelles pertes de produit, 
évitant les tâches sur les sols propres

SUPPORT D’INSTALLATION
•  Possibilité d’obtenir des modèles de perçage 

pour l’installation ainsi qu’un niveau à bulle 
intégré pour faciliter le montage mural

•  Possibilité de visualiser des didacticiels 
sur YouTube et de suivre des formations 
réservées aux clients



CARACTÉRISTIQUES ECOMULTI

Application
Grâce à sa conception modulaire et ses pictogrammes à codes couleur, ECOMULTI convient parfaitement à une 
grande diversité d’environnements, tels que les armoires de maintenance et les cuisines industrielles

Fonctionnement 
Opération intuitive : rotation et pression. Il suffit de tourner la molette pour sélectionner le produit chimique à 
employer, puis d’appuyer sur le bouton pour libérer la dose voulue

Installation
Température d’utilisation : 4 – 65OC. Pression d’utilisation : 2 à 5 bars
Débit minimal d’eau requis : Débit élevé = 8,5 l/min. Débit faible = 3,5 l/min

Dilution Sélectionner jusqu’à 13 taux de dilution indépendants par produit chimique

Contenance
Distributeur à 4 ou 5 produits chimiques. Aspiration dans toutes les tailles de conteneur. Boîtier prévoyant les 
conteneurs de 2 l ou les poches de 1,5 l

Coloris Cerclage en façade : gris par défaut. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune

Personnalisation
Les distributeurs peuvent être personnalisés avec le nom ou le logo* de votre entreprise. Les distributeurs  
à deux produits chimiques sont fournis avec des pictogrammes multilingues à codes couleur
 *Des volumes minimum de commandes sont applicables

ECOMULTI 
Les distributeurs ECOMULTI apportent une 
solution fiable et économique pour diluer 
plusieurs produits chimiques avec un seul 
appareil. Grâce à leur conception modulaire 
et leur branchement au réseau d’eau public, 
ces stations de nettoyage tout-en-un sont la 
solution idéale pour tous les environnements de 
nettoyage, quelle que soit leur taille. ECOMULTI 
est disponible en deux versions, permettant 
d’utiliser quatre ou cinq produits chimiques. 
Le distributeur à quatre produits chimiques se 
présente en version compacte, celle-ci étant 
également compatible avec la norme citée.

Au sein de la catégorie de distributeurs ECO 
RANGE, les produits de la gamme ECOMULTI 
adoptent la technologie de dilution brevetée  
de Brightwell.

DISTRIBUTEUR À 4 PRODUITS CHIMIQUES

Produit 
chimique

Taux de dilution  
H2O – Produit 

chimique

Débit

Élevé (14 l/min) Faible (4 l/min)

4 6:1 – 350:1 4 0

4 2:1 – 128:1 0 4

DISTRIBUTEUR À 5 PRODUITS CHIMIQUES

Produit 
chimique

Taux de dilution  
H2O – Produit 

chimique

Débit

Élevé (14 l/min) Faible (4 l/min)

5
Élevé: 6:1 – 350:1
Faible: 2:1 – 128:1

4 1

5
Élevé: 6:1 – 350:1
Faible: 2:1 – 128:1

1 4

5 6:1 – 350:1 5 0

5 2:1 – 128:1 0 5

6

1

2

3

Déterminez le nombre de produits 
chimiques à distribuer

 Veillez à ce qu’ils correspondent avec  
les taux de dilution et débits souhaités

Passez en revue les caractéristiques 
techniques pour les options de 
configuration et de branding

AVANT DE PASSER COMMANDE



ECOMULTI

PRINCIPAUX 
AVANTAGES

DESIGN
•  La conception modulaire du système 

permet d’acheminer facilement les tubes 
de distribution de produits chimiques sur le 
côté ou vers le bas. Par ailleurs, les pièces et 
accessoires sont interchangeables parmi les 
modèles de la série ECO RANGE 

•  Avec son design sobre, sa finition blanche, ses 
lignes incurvées, ECOMULTI est un produit 
élégant qui fera honneur à votre marque

PRÉCISION
•  La technologie de dilution brevetée assure  

un dosage précis des produits chimiques  
à diluer

•  Molette de sélection intuitive à 4 positions 
évitant les erreurs de sélection

SÉCURITÉ
•  Des boîtiers verrouillables pourront être 

installés à gauche ou à droite du distributeur 
en vue de restreindre l’accès aux produits 
chimiques et d’éviter une quelconque 
modification

•  Le support amovible du flacon permet de 
récupérer les éventuelles pertes de produit, 
évitant les tâches sur les sols propres

SUPPORT D’INSTALLATION
•  Possibilité d’obtenir des modèles de perçage 

pour l’installation ainsi qu’un niveau à bulle 
intégré pour faciliter le montage mural

•  Possibilité de visualiser des didacticiels 
sur YouTube et de suivre des formations 
réservées aux clients

PICTOGRAMMES
Des pictogrammes multilingues à codes  
couleur (bleu, rouge, jaune, vert et transparent) 
assurent une identification rapide et sans  
erreur des solutions de nettoyage et de leur 
utilisation spécifique.

7

DISTRIBUTEUR  
À 4 PRODUITS 
CHIMIQUES  
MODÈLE COMPACT

Diluez jusqu’à quatre produits 
chimiques différents en 
sélectionnant pour chacun 
jusqu’à 13 taux de dilution 
spécifiques, pour des 
applications à débits faibles  
ou élevés.

DISTRIBUTEUR  
À UN 5 PRODUITS 
CHIMIQUES  
MODÈLE COMPACT

Diluez jusqu’à cinq produits 
chimiques différents en 
sélectionnant pour chacun 
jusqu’à 13 taux de dilution 
spécifiques, pour des 
applications à débits faibles 
ou élevés. Deux distributeurs 
indépendants : idéal au sein 
d’environnements nécessitant à 
la fois un écoulement de produit 
élevé et un écoulement faible.

DISTRIBUTEUR  
À 4 PRODUITS 
CHIMIQUES 
MODÈLE STANDARD

Ce modèle présente un 
clapet anti-retour pour 

la compatibilité avec la norme 
européenne EN1717. 

Diluez jusqu’à quatre produits 
chimiques différents en 
sélectionnant pour chacun 
jusqu’à 13 taux de dilution 
spécifiques, pour des 
applications à débits faibles  
ou élevés.



CARACTÉRISTIQUES ECOSHOT

Application
Ce système de distribution est idéal lorsque 
l’accès à l’eau courante est limité

Fonctionnement
Le bouton poussoir intègre un mécanisme 
optionnel de rotation et de temporisation qui  
évite les surdosages

Installation Distributeur mural 

Contenance
Prélèvement par aspiration sur les conteneurs de 
toutes tailles. Boîtier acceptant les conteneurs de 
2 l ou les poches de 1,5 l

Coloris
Cerclage en façade : gris par défaut. Également 
disponible en bleu, vert, rouge et jaune

Personnalisation
Faites apparaître sur les distributeurs la marque 
ou le logo de votre entreprise. Des volumes 
minimum de commandes sont applicables

ECOSHOT 
ECOSHOT est un système de dosage manuel de 
produits chimiques. Autonome, il ne nécessite pas 
d’être raccordé à l’eau courante. Il est le distributeur 
idéal pour les environnements où la pression de l’eau 
est variable. Idéal avec les bouteilles, seaux et éviers.

Les distributeurs ECOSHOT ont été développés  
avec la technologie de dilution brevetée de  
Brightwell Dispensers.

PRINCIPAUX 
AVANTAGES

DESIGN
La bague de dosage brevetée permet de 
définir un dosage compris entre 5 ml et 30 ml 
de produit chimique selon les besoins. Il suffit 
de tourner la bague verte jusqu’au repère de 
dosage souhaité.

PRÉCISION
La fonction de temporisation optionnelle 
intégrée évite les risques de surdosage  
après la première dose. 

COMMODITÉ
Solution pratique de dosage : à proximité 
immédiate, elle permet de diluer précisément 
les produits chimiques concentrés, 
indépendamment de l’environnement de travail.

SÉCURITÉ
Le système évite les risques de d’actionnement 
accidentel, puisqu’il faut à la fois tourner la roue 
crantée et la pousser fermement pour libérer 
une dose de produit chimique.
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CARACTÉRISTIQUES ECOMINI

Application
Destinée à être utilisée avec des produits 
vaisselles manuels dans des éviers de cuisines 
commerciales

Fonctionnement Simple pression

Installation Distributeur mural

Contenance
Produit issu d’un système de suspension de 
tambour ou de bouteille en vrac (facultatif)

Coloris Bouton-poussoir disponible en gris 

Votre marque
Faites apparaître sur les distributeurs la marque ou 
le logo de votre entreprise. Des volumes minimum 
de commandes sont applicables

PRINCIPAUX 
AVANTAGES

CONCEPTION
Sa taille compacte fait d’elle la pompe unitaire 
idéale pour les environnements disposant d’un 
espace mural limité au-dessus de l’évier.

FACILITÉ D’UTILISATION
Une simple pression maintient les coûts liés à 
l’installation et à la formation au minimum.

FLEXIBLE
Disponible sous forme de dégorgeoir de  
125 mm ou 300 mm à partir de matériaux  
en aluminium ou en acier inoxydable.

Bec de sortie de 125 mm

Bec de sortie de 300 mm

ECOMINI
Le système ECOMINI est une pompe à poussoir 
conçue pour doser du détergent directement 
depuis un conteneur dans un évier de cuisine 
professionnelle. 

Il distribue une dose fixe de 30 ml par 
l’intermédiaire d’un bec aluminium de 125 mm 
anti-goutte. Un bec plus long de 300 mm est 
également disponible.

Cette pompe qui s’installe facilement exige une 
installation minimale et elle est livrée avec un 
dégorgeoir en aluminium qui ne coule pas ou  
en acier inoxydable.

ACCESSOIRES
Rendez-vous en page 11 pour découvrir 
une vaste gamme d’accessoires qui vous 
permettront de tirer le meilleur parti de votre 
système de dilution



ECOSINK
ECOSINK est un système venturi solide, conçu pour 
distribuer jusqu’à deux produits chimiques dans 
des éviers à trois compartiments. Les produits de la 
gamme ECOSINK adoptent la technologie de dilution 
brevetée de Brightwell Dispensers. 

DISTRIBUTEUR À  
UN SEUL PRODUIT  
CHIMIQUE

Un seul distributeur qui 
vous permet de sélectionner 
jusqu’à 13 taux de dilution 
indépendants pour des 
applications à haut débit.

DISTRIBUTEUR  
À 2 PRODUITS  
CHIMIQUE

Distribue jusqu’à deux produits 
chimiques. Possibilité de choisir 
un système d’approvisionnement 
en eau (chaude ou froide) simple 
ou double.
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CARACTÉRISTIQUES ECOSINK

Application Distributeur pour évier à trois bacs

Fonctionnement Manipulation simple : rotation et verrouillage

Installation

Température d’utilisation :  
4 – 65OC. Pression d’utilisation : 2 à 5 bars
Débit minimal d’eau requis :  
Débit élevé = 8,5 l/min. 

Dilution
Sélectionner jusqu’à 13 taux de dilution 
indépendants par produit chimique

Personnalisation

Les étiquettes en anglais et en espagnol 
concernant les produits chimiques sont standards 
pour faciliter la sélection des produits chimiques 
appropriés. Les options de personnalisation 
de la marque sont disponibles*. * Des volumes 
minimum de commandes sont applicables

Débit de 
remplissage

14L/min

ECOSINK

Produit  
chimique

Taux de dilution  
H2O – Produit chimique

Débit

Élevé (14 l/min)

1 6:1 – 350:1 1

2 6:1 – 350:1 2

PRINCIPAUX 
AVANTAGES

DESIGN
Son style et sa conception solides, tout en 
courbes et faciles à nettoyer font de ECOSINK 
le plus apprécié en termes d’environnements 
exigeants de cuisines industrielles. 

SOUPLESSE
L’option d’arrivée d’eau double permet 
l’alimentation en eau chaude et froide au  
sein d’un seul et même système.

ROBUSTESSE
Construction robuste et durable en acier 
inoxydable d’une épaisseur de 1,2 mm.

INSTALLATION
Options de montage souples, avec niveau 
à bulle intégré et modèle de perçage, pour 
faciliter l’installation.

TECHNOLOGIE
Découvrez en détail notre ECO RANGE !  
Lisez nos informations sur nos technologies  
et nos brevets (page 2).



ACCESSOIRES
BOÎTIER À PRODUITS CHIMIQUE POUVANT SE VERROUILLER
Solution sans danger limitant le contact avec les produits chimiques concentrés et 
évitant le vol de produits.
Contenance:  1,5 l (en poche) ou 2 l (en conteneur). Possibilité d’inclure des broches propriétaires sur 

les systèmes acceptant des poches.

Coloris: Cerclage sur le boîtier : gris par défaut. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune.

Marque/logo: Plaque circulaire en façade, personnalisable avec le logo de l’entreprise*

CLÉ DE DISTRIBUTEURS
Évitez les accès non autorisés aux produits grâce à une clé unique permettant de 
verrouiller les distributeurs : ceux-ci ne pourront être ouverts que par le personnel 
habilité, formé à la manipulation des dispositifs. 

SUPPORTS DE SUSPENSION
Les supports de suspension évitent de laisser les conteneurs par terre et facilitent 
le rangement et l’entretien des sols. Chaque support est conçu pour porter un 
conteneur de 5 litres.

COMPATIBILITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES
Sur l’achat d’un de nos systèmes, nous effectuons gratuitement un test de  
vos produits chimiques pour nous assurer que ceux-ci sont bien compatibles  
avec le dispositif choisi.*

PICTOGRAMMES AVEC CODES COULEUR 
Présence de pictogrammes à codes couleur suivant des lots bleus, rouges, jaunes, 
verts et transparents pour bien reconnaître les différentes solutions de nettoyage et 
les différents usages. 

Les pictogrammes sont fournis en standard et sont disponibles en allemand, 
anglais, espagnol, français et italien.

MARQUE/LOGO 
Faites appel à nos propres services de branding pour personnaliser la façade  
des boîtiers en y apposant votre marque et/ou votre logo.* Par ailleurs, pourquoi  
ne pas changer la couleur du cerclage pour l’harmoniser avec l’identité visuelle  
de votre entreprise ?*

Votre marque

* Des volumes minimum de commandes sont applicables.
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Siège social :
Brightwell Dispensers Ltd
Brightwell Industrial Estate
Norton Road, Newhaven
East Sussex, BN9 0JF
UK

Tel: +44 (0)1273 513566
Fax: +44 (0)1273 516134

sales@brightwell.co.uk
www.brightwell.fr

Distribué par:

CERTIFICATIONS
Brightwell Dispensers est un 
fabricant et un fournisseur centré 
sur la qualité et la protection 
de l’environnement. Nos 
certifications ISO 9001:2008 et 
ISO 14001:2004 démontrent la 
force de notre engagement. 

APPROBATIONS

✔

ASSE Référence : 1562

No. de licence : WMK25899 
Caractéristiques : ATS5200.101

Réf. des caractéristiques : 1311065

Conçu conformément à la 
norme européenne EN1717

v1.2
04/2016

M0007-FRA Bright-Tech Investments Company

revolutionary dispensing solutions

Modéle WRAS  
(UK)

Watermark  
(Aus)

ASSE  
(USA)

ECOMIX  
DISTRIBUTEUR
À 1 PRODUITS

CHIMIQUES

Standard
Débit élevé

BrightGap
✔ ✔ ✔

Débit faible ✔ ✔ ✔

Compact
Débit élevé

BrightGap
n/a ✔ ✔

Débit faible n/a ✔ ✔

Compact
Débit élevé

AirGap
n/a ✔ ✔

Débit faible n/a ✔ ✔

ECOMIX  
DISTRIBUTEUR
À 2 PRODUITS

CHIMIQUES

Compact
Débit élevé

BrightGap
n/a ✔ ✔

Débit faible n/a ✔ ✔

Compact
Débit élevé

AirGap
n/a n/a ✔

Débit faible n/a n/a ✔

ECOMULTI  
DISTRIBUTEUR
À 4 PRODUITS

CHIMIQUES

Standard
Débit élevé

BrightGap
✔ ✔ ✔

Débit faible ✔ ✔ ✔

Compact
Débit élevé

BrightGap
n/a ✔ ✔

Débit faible n/a ✔ ✔

Compact
Débit élevé

AirGap
n/a n/a ✔

Débit faible n/a n/a ✔

ECOMULTI  
DISTRIBUTEUR
À 5 PRODUITS

CHIMIQUES

Compact
Débit élevé

BrightGap
n/a ✔ ✔

Débit faible n/a ✔ ✔

Compact
Débit élevé

AirGap
n/a n/a ✔

Débit faible n/a n/a ✔

ECOSINK  
DISTRIBUTEUR
À 1 PRODUITS

CHIMIQUES

Compact Débit élevé

BrightGap n/a n/a ✔

AirGap n/a n/a ✔

ECOSINK  
DISTRIBUTEUR
À 2 PRODUITS

CHIMIQUES

Compact Débit élevé

BrightGap n/a n/a ✔

AirGap n/a n/a ✔

 Approbations 


