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(Ré)Unir nos Savoir-Faire pour développer et mettre en place les produits les 

plus adaptés à vos attentes est le mot d’ordre d’Erdemil.

  

La précision du dosage, l’innovation, la conception, le suivi technique, le service 

client mais également la fabrication de nos appareils font la force d’Erdemil.  

Nos gammes de produits offrent un large éventail de solutions de nettoyage 

via de multiples appareils avec leur propre système intégré.  

Une recherche quotidienne sur l’amélioration de nos produits et la mise en 

place de nouveaux procédés pour répondre à vos attentes
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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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La Centrale Evolution Inox, système complet de nettoy-
age et de désinfection des surfaces utilisés par les pro-
fessionnels de l’hygiène et de la propreté. On retrouve 
la Centrale Evolution Inox dans de nombreux et divers 
secteurs tels que l’agro alimentaire, les cuisines, le sec-
teur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités... 
Un véritable atout pour vos clients grâce à la pulvérisa-
tion d’une ou deux solutions parfaitement dosées 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 inox ®

coffret en inox

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

La Centrale Evolution Inox est spécialement conçu pour les milieux agro alimentaire et 
grandes cuisines. Son coffret tout inox apporte une grande robustesse à la Centrale.
La Centrale Evolution Inox accompagne également tout comme sa version en polypropy-
lène, l’utilisation de produits “ecolabel”.

Désinfecter tout en conservant un environnement sain, propre et durable.
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La Centrale Evolution Simplifiée, système complet de net-
toyage et de désinfection des surfaces utilisés par les 
professionnels de l’hygiène et de la propreté. On retrouve 
la Centrale Evolution Simplifiée dans de nombreux et div-
ers secteurs tels que l’agro alimentaire, les cuisines, le 
secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités... 
Un véritable atout pour vos clients grâce à la pulvérisa-
tion d’une solution parfaitement dosée 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 simplif iée®

nouvelle forme simplifiée

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 350mm 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

La Centrale Evolution Simplifiée est spécialement conçu pour les milieux agro alimentaire, 
grandes cuisines, Supermarchés... grâce à son faible encombrement, elle s’adapte facile-
ment dans de nombreux endroits..
La Centrale Evolution Simplifiée accompagne également tout comme sa version en polypro-
pylène, 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
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La Centralisation est un système de nettoyage et de 
désinfection par pompe proportionnelle apportant un 
dosage fiable et précis. en version 1 ou 2 produits, 
la centralisation permet d’alimenter jusqu’à 5 points 
de distribution en simultané avec l’application d’un rin-
çage. 

sa pompe proportionnelle d’un débit de 4.5m3/h est 
équipée d’une injection extérieure pour la protection 
de son moteur. 

La Centralisation est équipée d’un mitigeur pour fa-
ciliter le réglage de la température d’utilisation de la 
centralisation (température d’utilisation maximum re-
commandée : 40°c

hygiène  •  désinfection  •  propreté  •  nettoyage

2 produits Point de Distribution
1 Produit

Point de Distribution
2 Produits
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centralisation ®

centralisation monté sur plaque

système anti pollution nf pour la protection du réseau d’eau

pompe pvdf 4.5m3/h, équipée d’une injection extérieure pour la protection de son moteur

mitigeur intégré pour le réglage de la température - maxi 40°c

disconnecteur pour la protection du réseau d’eau

existe en version 1 ou 2 produits

Les Points de Distribution en Inox sont alimentés en réseau par la Centralisation. 
chaque centralisation 1 ou 2 produits se raccorde au point d’alimentation cor-
respondant.
point de distribution 1p      1 produit + 1 rinçage
point de distribution 2p      2 produits + 1 rinçage
Les accessoires (tuyau, pistolet anti choc, support tuyau en inox) ne sont pas 
fournis avec les Points de Distribution inox.

à savoir...

Accessoires

nous recommandons d’utiliser la centralisation avec les accessoires “erdemil”, les pompes hydrauliques en 
PVDF sont conçues pour l’utilisation de produits alcalins, alcalins chlorés. Si vous utilisez un tout autre type 
de produit merci de nous contacter.

Pistolet anti choc

Support Bidon

Enrouleur automatique Tuyau Ø12x20

Lance DINGA

Lance pulvérisation

Pompe PVDF Support Tuyau

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

en acier inoxydable
5l / 10l / 25l

2 modèles :
polypro : 13m
inox : 20m
Raccord spécifique 
pour Centralisation

tuyau alimentaire
de 5m à 30m
avec raccord pour 
connection sur point 
de distribution

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

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

2 modèles :
d45 re3 ie
d25 re2 ie

2 modèles :
pour tuyau de 20m
pour tuyau de 30m

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils “Centralisation” 
sur le Catalogue Pièces détachées Centralisation. Disponible sur de-
mande auprès de notre service commercial.

Nouveau Catalogue
Pièces Détachées
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La Centrale Dosamil permet la désinfection des sur-
faces avec un produit parfaitement dosé à l’aide d’une 
pompe proportionnelle par un réglage extérieur con-
tinu. Cette centrale robuste apporte une réelle préci-
sion dans le dosage du produit dans les cuisines cen-
trales les hôpitaux, le secteur agro-alimentaire... 
Conforme aux normes du laboratoire d’hygiène de la 
ville de Paris, elle est équipée d’un robinet de prélève-
ment pour le contrôle du service des eaux.  
Son système anti pollution évite toute remontée de 
produit dans les canalisations et protège ainsi le ré-
seau d’eau. Il est recommandé d’utiliser la Centrale 
dosamil à une température maximum de 40°c. une 
version 2 produits est disponible avec vanne de sélec-
tion “erdemil”. 

hygiène  •  désinfection  •  propreté  •  nettoyage

sur chariot inox enrouleur polypro enrouleur inox
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centrale dosamil ®

tresse inox pour l’alimentation en eau •	 (40°c max) 

Vanne d’alimentation en eau•	
Double Clapet anti pollution pour le réseau d’eau•	
Pompe Proportionnelle•	
Ligne d’aspiration pour pompe proportionnelle•	
tuyau Ø12x20 résistant aux graisses animales et •	
végétales équipé d’un pistolet anti choc dinga

support bidon 5l en acier inoxydable•	
support tuyau en acier inoxydable•	

Conforme aux normes du Laboratoire d’Hygiène •	
de la ville de Paris
Protection du réseau d’eau par Double Clapet•	
Précision grâce à sa pompe proportionnelle•	
Réglage extérieur en continu•	
robuste grâce à son coffret abs•	

à savoir...

Accessoires

Equipements Avantages

Il est recommandé d’utiliser une pompe hy-
draulique en pvdf à injection extérieure pour 
l’utilisation de produits corrosifs. Nous contacter 
pour plus d’informations.

coffret en abs

type de pompe Proportionnelle Proportionnelle Proportionnelle

Débit de pompe 2.5 m3/h 2.5 m3/h 2.5 m3/h

Concentration 0.2% à 2% 1% à 5% 3% à 10%

Hauteur d’aspiration maximum 2m 2m 2m

Sortie appareil tuyau Ø12x20 tuyau Ø12x20 tuyau Ø12x20

Pompe D25 RE2 Pompe D25 RE5 Pompe D25 RE10

Pistolet anti choc

Pompe PVDF Kit Dilution

Kit Transformation

Enrouleur automatique Tuyau Ø12x20

Lance DINGA

Lance pulvérisation

Support Bidon

Chariot inox Rallonge Tuyau

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

3 modèles :
d25 re2
0.2% à 2%

d25 re5
1% à 5%

d25 re10
3% à 10%

avec bec verseur inox 
pour le remplissage 
de pulvérisateurs.

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

2 modèles :
polypro : 13m
inox : 20m

tuyau alimentaire
de 5m à 30m

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

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

en acier inoxydable
5l / 10l / 25l

chariot inox 4 roues
avec support bidon
intégré.

permet l’extension 
du tuyau alimentaire 
Ø12x20

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

Nouveau Catalogue
Pièces Détachées
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L’Evofaster permet une désinfection totale des petites 
et moyennes surfaces. 

Un traitement simple, efficace et rapide pour satis-
faire vos clients. 

grâce à son réceptacle d’une capacité maxi d’1l, 
équipé d’une poignée et d’un pistolet avec un raccord 
tournant, l’Evofaster se manipule avec aisance. 

La Buse inox intégrée en sortie vous offre une pulvéri-
sation à jet plat pour un fonctionnement optimum.

Son faible coût est le complément idéal dans la gamme 
Désinfection.

hygiène  •  désinfection  •  propreté  •  nettoyage

Bol seul Bol + lance Complet
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evofaster ®

Bol Lance de rinçage Support inox

Tuyau Pistolet Buse inox

bol 1l en polyéthylene•	
Pistolet•	
Lance de rinçage•	
tuyau alimentaire Ø12x19 - lg 12m50•	
Support Evofaster en inox•	

Le type de buse utilisée pour l’Evofaster permet une 

pulvérisation du produit sous forme de jet plat.

son jet continu à haute pression fourni un impact élevé 

pour la désinfection de la surface à traiter.

Idéal pour des applications de désinfection de petites 

surfaces.

en polyéthylène
capacité 1l Lance gainée bleu

Support pour Bol et 
lance

tuyau Ø12x19
lg 12m50

spécial Evofaster
gainé bleu
adaptation sur le 
couvercle venturi.

buse inox 4070
pour pulvérisation à 
jet plat

à savoir...

Accessoires

Equipements Avantages

Ces appareils sont prévus pour l’utilisation de produits neutres, alcalins ou alcalins chlorés. en cas d’utilisation 
de produits acides, solvantés ou à base d’essences naturelles, merci de nous contacter pour vous proposer 
une version adaptée de l’appareil à vos besoins.

Bol en Polyéthylène 1 litre 1 litre 1 litre

Pistolet Evofaster

Système venturi intégré au couvercle intégré au couvercle intégré au couvercle

Buse de pulvérisation inox

Lance de rinçage

tuyau evofaster Ø12x19

Support inox Evofaster

HCEFO00001 HCEFO00002 HCEFO00003

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils “Evofaster” sur le Catalogue Pièces détachées Evofaster. 
Disponible sur demande auprès de notre service commercial.

Nouveau Catalogue
Pièces Détachées
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Le Pulvérisateur Brumisateur permet la pulvérisation 
d’une solution parfaitement dosée d’un liquide de net-
toyage et de désinfection. 

aérobrumisateur électrique puissant actionné par un 
ventilateur, trompe réglable et réservoir de produits 
de 7.5l.  

3 débits disponibles (faible/moyen/fort) 

2 réglages : de 5 à 20l/h et de 20 à 50l/h  

embout flexible pour orientation du jet de pulvérisation 
avec anneau de réglage pour ajustement du débit.

hygiène  •  désinfection  •  propreté  •  nettoyage
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