
PERFECTLY CLEAN – FOR SURE

VUE D’ENSEMBLE DE NOS
INSTALLATIONS DE DOSAGE



Le nettoyage économique, hygiénique et écologique n‘est 
possible qu‘avec une concentration précise du produit de 
nettoyage pendant toute la durée du procédé. Les systèmes 
de dosage de Buzil permettent de contrôler exactement la 
consommation de produit utilisé et de l‘adapter parfaitement 
à la puissance de nettoyage souhaitée. C‘est plus écono-
mique et cela protège l‘environnement.

De plus, la conception compacte et conviviale des systèmes 
de dosage Buzil facilite la manipulation et garantit une sécu-
rité accrue de l‘utilisateur, car ce dernier n‘entre en général 
pas en contact avec les produits de nettoyage.

Des sols aux surfaces, en passant par les zones sanitaires et 
humides, ainsi que les grandes cuisines et les installations 
du secteur alimentaire : les systèmes de dosage Buzil sont 

polyvalents. À côté du dosage stationnaire à l‘aide d‘une 
installation de dosage centrale murale combinée à une prise 
d‘eau, on trouve divers accessoires de dosage mobiles.

Les installations de dosage Buzil fonctionnent selon le prin-
cipe de Venturi qui garantit un dosage exact et fiable. Grâce 
aux composants internes, aucun dépôt ne se produit dans 
l‘installation de dosage, ce qui réduit la maintenance. 

Les installations de dosage de Buzil disposent d‘un éjecteur 
E-Gap équipé d‘un joint élastomère qui empêche tout reflux. 
Ainsi, elles satisfont aux exigences de la norme européenne 
relative à la protection des réseaux d‘eau potable DIN EN 
1717, classe 4. 

NETTOYAGE ÉCONOMIQUE ET ÉCO-
LOGIQUE GRÂCE À UN DOSAGE 
PARFAIT





INSTALLATIONS DE DOSAGE

Aucun reflux de produits 
chimiques dans l’eau s’écoulant

Rapport de mélange réglable 
via les buses de dosage sur le 

système Venturi

Extensibles grâce à leur 
structure modulaire

Étiquettes pour l‘ajus-
tement à chaque zone 
d‘utilisation

Manipulation aisée 
d‘une seule main



HN 12 / HN 13 / HN 14

Installations de dosage pour 3 produits

Système de dosage pour trois produits de nettoyage différents

HN 12-0001 = débit de 3 x 4 l / min
HN 13-0001 = débit de 2 x 4 l / 1 x 14 l / min
HN 14-0001 = débit de 3 x 14 l / min 

Avantages du produit

 Dosage exact des produits de nettoyage et de désinfection grâce au principe 
 Venturi
 Dosage réglable séparément via trois buses de dosage
 Manipulation aisée d‘une seule main
 Taille compacte et installation facile
 Extensibles ultérieurement grâce à leur structure modulaire
 Étiquettes supplémentaires pour l‘ajustement à chaque zone d‘utilisation
 Maintenance faible, aucun dépôt
 Composants inertes chimiquement et surface lavable à sec
 Pression de l‘eau de 1,5 à 6 bar
 Aucun reflux de produits chimiques dans l’eau s’écoulant à travers le système 

 d‘injection
 Satisfait aux exigences de la norme européenne relative à la protection des 

 réseaux d‘eau potable DIN EN 1717, classe 4
 Location possible

HN 10 / HN 11

Installations de dosage pour 1 produit

Système de dosage pour un produit de nettoyage 

HN 10-0001 = débit de 14 l / min
HN 11-0001 = débit de 4 l / min

Avantages du produit

 Dosage exact des produits de nettoyage et de désinfection grâce au principe 
 Venturi
 Dosage réglable via les buses de dosage
 Manipulation aisée d‘une seule main
 Taille compacte et installation facile
 Extensibles ultérieurement grâce à leur structure modulaire
 Étiquettes supplémentaires pour l‘ajustement à chaque zone d‘utilisation
 Maintenance faible, aucun dépôt
 Composants inertes chimiquement et surface lavable à sec
 Pression de l‘eau de 1,5 à 6 bar
 Aucun reflux de produits chimiques dans l’eau s’écoulant à travers le système 

 d‘injection
 Satisfait aux exigences de la norme européenne relative à la protection des 

 réseaux d‘eau potable DIN EN 1717, classe 4
 Location possible



HN 33

Station d‘hygiène pour cuisine

Système d’hygiène pour rincer, faire mousser et désinfecter, pour les grandes cui-
sines et le secteur alimentaire 

HN 33-0001 = Station d‘hygiène pour cuisine
HN 33-0002 = Station d‘hygiène pour cuisine avec pistolet pulvérisateur

Avantages du produit

 Dosage exact des produits de nettoyage et de désinfection grâce au principe 
 Venturi
 Avec injecteur pour 2 produits et eau claire - rapport de mélange réglable via 

 deux buses de dosage séparées
 Taille compacte et installation facile
 Pistolet de pulvérisation avec 4 fonctions de mousse et de rinçage
 Tuyau d’eau 20 m de qualité alimentaire
 Maintenance faible, aucun dépôt
 Composants inertes chimiquement et surface lavable à sec
 Aucun reflux de produits chimiques dans l’eau s’écoulant
 Satisfait aux exigences de la norme européenne relative à la protection des 

 réseaux d‘eau potable DIN EN 1717, classe 4
 Location possible

Aucun reflux de produits chimiques 
dans l’eau s’écoulant

Avec injecteur pour 2 produits et eau claire /
rapport de mélange réglable via les buses de dosage

Pistolet de 
pulvérisation avec fonctions 
de mousse et de vaporisation



H 334

Support mural

H 333

Conduite d‘alimentation en eau

INSTALLATIONS DE DOSAGE

Support mural en acier inoxydable pour bidon 
de 10 l

Conduit d‘alimentation en eau en acier inoxydable 
pour station de dosage pour 1 et 3 produits ainsi 
que les stations d‘hygiène pour cuisine

Accessoire de dosage pour bouteilles de 1 l 

Avantages du produit

 Boule transparente
 Pour toutes les bou-

 teilles standard de 1 l 
 de Buzil

Tailles disponibles :
H 615-0001 = 5 ml
H 618-0001 = 10 ml
H 623-0001 = 20 ml
H 629-0001 = 50 ml

H 615 / 618 / 623 / 629

Boules de dosage

H 332

Canon à mousse

Canon à mousse avec contenant 
de 1,4 l 

Avantages du produit

 Utilisation efficace de produits  
 de nettoyage grâce à un temps 
 d’action prolongé et une lente 
 retombée de la mousse
 Manipulation facile et intuitive
 Agent moussant homogène
 Consommation économe
 Contenant plastique avec capaci-

 té de 1,4 l

H 330 (+Adapter H 331)

Pompe pour fût avec adaptateur

Pour le prélèvement sûr et efficace des 
produits de nettoyage

Avantages du produit

 Pour fûts de 200 l (utilisés avec 
 l‘adaptateur H 331)
 Tuyau d‘aspiration réglable en 

 hauteur pour un ajustement optimal à 
 d‘autres tailles de fût

HN 60

Installation de remplissage de réservoir 640 l

Système de dosage et installation de 
remplissage rapide pour fûts de 200 l

Avantages du produit

 Pour le remplissage rapide de réser-
 voirs semi-transparents en polyéthy-
 lène haute densité (PE-HD) de 640 l
 Débit d’environ 200 l/min
 Dosage automatique réglable de 

 l’eau et du produit
 Fonctionne uniquement grâce à la 

 pression de l’eau
 Rapport de mélange constant
 Location possible

HN 50

Installation de remplissage de réservoir 200 l

Système de dosage et installation de 
remplissage rapide pour fûts de 200 l

Avantages du produit

 Pour le remplissage rapide de réser-
 voirs semi-transparents en polyéthy-
 lène haute densité (PE-HD) de 200 l
 Débit d’environ 100 l/min
 Dosage automatique réglable de 

 l’eau et du produit
 Fonctionne uniquement grâce à la 

 pression de l’eau
 Rapport de mélange constant
 Location possible



www.buzil.com

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17. D-87700 Memmingen
Tél. : +49 8331 930-6. Fax : +49 8331 930-880.
E-mail : info@buzil.de
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