
La Centrale Evolution, système complet de nettoyage 
et de désinfection des surfaces utilisés par les profes-
sionnels de l’hygiène et de la propreté. On retrouve la 
Centrale Evolution dans de nombreux et divers sect-
eurs tels que l’agro alimentaire, les cuisines, le sect-
eur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités... 
Un véritable atout pour vos clients grâce à la pulvéri-
sation d’une, deux ou trois solutions parfaitement do-
sées par des buses calibrées de couleur. 
Son système venturi by-pass en PVDF permet 
d’effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et 
efficace. 

La Centrale Evolution, c’est la garantie d’une désin-
fection efficace.

hygiène  •  désinfection  •  propreté  •  nettoyage

sur chariot inox enrouleur polypro enrouleur inox
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centrale evolution polypropylène ®

coffret moulé en polypropylène - NOUVEAU

tresse inox lg 1m50 ff1/2 dn13 pour le raccordement en eau

vanne d’alimentation 1/4 de tour avec filtre intégré et poignée inox

système de protection du réseau d’eau - double clapet nf - homologation srips

tresse inox lg 400mm à l’intérieur de la centrale - NOUVEAU

venturi by pass pvdf avec boisseau inox

tuyau alimentaire Ø 12x20 résistant aux graisses animales & végétales

pistolet anti choc dinga - ExCLUsiVité ErdEmiL

support bidon en acier inoxydable 5l

aujourd’hui, le choix de nos innovations s’est porté vers un engagement pour l’environnement 
dans le choix et l’utilisation des matériaux pour la fabrication de nos appareils. Le rem-
placement du coffret PVC de la Centrale Evolution pour un nouveau coffret entièrement 
moulé en polypropylène.
Un geste simple qui complète un progrès de nos appareils  à notre niveau de fabricant de 
matériel de dosage. La Nouvelle Centrale Evolution Polypropylène accompagne tout simple-
ment l’utilisation de produits “ecolabel”.
désinfecter tout en conservant un environnement sain, propre et durable.
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options centrale evolution ®

La Centrale Evolution est équipée d’un système Venturi by-pass qui permet 
l’aspiration du produit grâce à la pression d’eau. 
Entièrement moulé en PVDF monobloc, il assure une excellente tenue mécanique 
et peu de dépôt de tartre. 
Composé d’un clapet anti retour incorporé sous forme de cartouche évitant le 
retour de produit. 
sa concentration est réglable de 0.3% à 16% - mesures  effectuées à l’eau. 
fort pouvoir d’aspiration, fonctionne à partir de 0.8b de pression dynamique et 
résiste à une pression de 6b maxi.

Kit Dilution

Pistolet anti choc

Mitigeur
Thermostatique

Support Bidon Rallonge Tuyau

Kit Transformation

Enrouleur automatique Tuyau Ø12x20

Kit Remplissage

Lance DINGA

Lance pulvérisation

Venturi inversé Kit de mesure

Chariot inox Tuyau Ø12x22

adaptation sur le 
venturi de la Cen-
trale Evolution pour 
le remplissage de 
pulvérisateurs.

existe en version lai-
ton ( dinga )
ou en version inox

Permet de régler 
la température en 
eau à l’arrivée de 
l’appareil.

en acier inoxydable
5l / 10l / 25l

permet l’extension 
du tuyau alimentaire 
Ø12x20

Permet la transfor-
mation d’une cen-
trale 1p en 2p ou 
3p

2 modèles :
polypro : 13m
inox : 20m

tuyau alimentaire
de 5m à 30m

adaptation sur le 
venturi de la Cen-
trale Evolution pour 
le remplissage de 
seaux.

Lance inox avec pis-
tolet dinga
existe en 0m25, 
0m50 et 1m10

Lance inox avec pis-
tolet polypropylène
existe en 0m25, 
0m50 et 1m10

Kit de remplacement 
du venturi sur une 
centrale autre que la 
marque Erdemil.

Kit de mesure de 
pression d’eau

chariot inox 3 roues
avec support bidon
intégré.

tuyau alimentaire
de 5m à 30m
Spécial Eau chaude

Accessoires

Options

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils “Centrale Evolution” sur le Catalogue Pièces détachées Cen-
trale Evolution. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.

Nouveau Catalogue
Pièces Détachées


