Art. 021.092.2

FastWasher Rack

https://www.brouwland.com/fr/qr/021.092.2

Nettoyer votre fermenteur n'a jamais été aussi rapide et facile. Mettez votre damejeanne, fût ou bouteille de fermentation sur le FastWasher Rack, allumez-le et la
pompe puissante fait tout le travail pour vous.
convient pour le nettoyage des fûts de bière et de vin, des tuyaux et autres
pompe puissante certifiée CE
montage facile et sans outils
le séchoir dame-jeanne est amovible, ce qui vous permet de disposer
d'une plate-forme de séchage supplémentaire
Le FastWasher Rack nettoie les fermenteurs, les dames-jeannes, les fûts et
les seaux de brassage de différentes tailles, allant de 3,8 litres (1 gal) à 53 litres
(14 gal).
Peut également être utilisé pour le nettoyage des tuyaux. Montez le raccord
cannelé directement sur la pompe, puis faites glisser le tuyau sur le raccord
cannelé et placez l'extrémité du tuyau dans le récipient en plastique avec la
pompe, de cette façon il y aura toujours assez de liquide de nettoyage dans le
récipient.
Pas besoin de frotter, ni de tremper. Et sans désordre.
vous avez besoin d'un récipient en caoutchouc ou en plastique (non
inclus) pour y placer le FastWasher Rack ; la taille minimale
recommandée est de 50 x 40 x 20 cm
pompe doit être entièrement submergée à tout moment pendant son
fonctionnement
à utiliser avec des agents de nettoyage peu moussants tels que Chemipro
Wash ou Chemipro CIP
température max. de l'eau 41°C (106°F)
coupleurs pour diverses applications inclus :
tuyau montant de 30,5 cm (12")
pièce en T
coupleur
raccords cannelés : ¼" 90° + ?" + ½"

Spécifications
Dimensions et poids emballage:
Poids

2.54 kg

Longeur

40.64 cm

Hauteur

18.42 cm

Largeur

27.94 cm

Code EAN 628504292648
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