
Quality Tools for Smart Cleaning

RO-FILTRE HAUTE PERFORMANCE
POUR LES PROFESSIONNELS

• Une production d‘eau pure élevée env. 700 l/h*
• Parfait pour les grandes surfaces 
• Filre resine en aval

NOUVEAU
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Les conditions générales de livraison et de paiement de UNGER
Germany GmbH s’appliquent exclusivement aux commandes de ses
clients commerciaux et à ses livraisons dans leur version actuelle,
à consulter sur www.ungerglobal.com. Tous les prix sont des prix de
détail recommandés sans engagement et hors TVA.
Toutes les indications sont fournies sans garantie et sous réserve de
modifications.

ÉQUIPEMENT TOP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RO60C

INFO DE COMMANDE

• Parfait pour le nettoyage des façades en verre –
plus d’eau pour nettoyer et rincer les surfaces

• Idéal pour deux agents de propreté sans perte de capacité
ou pour un agent de propreté avec un débit d’eau élevé

• Idéal pour le remplissage de réservoirs
• Pilotage automatique de la pompe avec protection contre le

fonctionnement à sec
• Cadre en inox extrêmement résistant et anticorrosion
• Avec testeur TDS pour contrôler la qualité de l‘eau et de

la résine

Température ambiante du système 5 - 40°C
Température de l‘eau 5 - 25°C
Pression d‘entrée 0-6 bar
Pression de service  max. 10 bar
Alimentation électrique (pompe) 230V / 50Hz / 1,1kW
Hauteur 123cm
Largeur  75cm
Profondeur 51cm
Poids 83 kg

No. de réf. Boîte

• production d’eau importante
(env. de 700 l/h)

MEMBRANE DOUBLE

• 100% de l‘eau pure

• pour protéger 
les deux  
membranes

FILTRE RÉSINE
EN AVAL

• pour un débit d’eau élevée
POMPE PERFORMANTE

PRÉFILTRE COMBINÉ 
(PARTICULES FINES + 
CHLORE)

* A une température d‘eau de 18°C, pression d‘eau de 4 bar, sans contre-pression à la sortie d‘eau.

DÈBIT METRE
D‘EAU PURE 
• Affiche la quantité 

d‘eau pure produite


