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DESCRIPTION
La purge automatique WATERLESS est principalement
conçue pour faciliter et contrôler le rinçage d’un réseau
d’aqueduc. Elle sert à maintenir la qualité de l’eau distribuée
et/ou à prévenir le gel des conduites.

CARACTÉRISTIQUES
La purge automatique WATERLESS fonctionne avec la
technologie Bluetooth. Les cycles de rinçage sont programmés
à l’installation par l’opérateur, à l’aide de l’application
simple et rapide K-Rain BL. Par la suite, la purge effectuera
les drainages tels que programmés.

• Puits d’accès 300 mm (12 po) en polyvinyle
de chlorure
• Base fixe en acier inoxydable

• Puits d’accès 300 mm (12 po) en polyvinyle de chlorure;
• Base fixe en acier inoxydable;
• Utilisation sans fil via une technologie Bluetooth compatible avec
Android à partir de la version 4.3 ainsi qu’avec IOS à partir de la
version 7;
• Contrôleur étanche utilisant une batterie 9v;
• Valve a diaphragme 50 mm (2 po);
• Composantes non corrosives;
• Couvercle amovible en acier inoxydable et verrou à ressort
sécuritaire;
• Protection contre le gelWATERLESS
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• Son utilisation assure un drainage simple et efficace de tout réseau
d’aqueduc;
• Câble de levage avec une capacité de charge totale de 1300Lbs;
• Hauteur ajustable au besoin du client.

• Utilisation sans fil via une technologie
Bluetooth compatible avec Android à partir de la
version 4.3 ainsi qu’avec IOS à partir de la version 7
• Contrôleur étanche utilisant une pile 9 V
• Valve à diaphragme 50 mm (2 po)
• Composantes non corrosives
• Couvercle amovible en acier inoxydable
et verrou à ressort sécuritaire
• Protection contre le gel à l’aide d’un système
auto-drainant et disque isolant 75 mm (3 po)
• Structure légère et de petite dimension
• Raccordement rapide
• Fonctionne immédiatement
• Son utilisation assure un drainage simple
et efficace de tout réseau d’aqueduc
• Câble de levage avec une capacité de charge
totale de 1 300 lb
• Hauteur réglable selon les besoins du client

