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Le SMD3 est un système mobile qui crée une solution prête à l’emploi
à partir de n’importe quel branchement d’arrivée d’eau.
Son design innovant offre une excellente prise en main et un confort
d’utilisation qui le rend incontournable.
The SMD3 is a mobile system which creates a ready to use solution
from any water line connection.
Satisfaction guaranteed thanks to its innovative design, unique
comfort and ease of operation.

Le système s’utilise lors de dosage
de produits de :

et s’adapte à de nombreux secteurs d’activités,
notamment :

● nettoyage ou dégraissage,
● désinfection,
● rénovation de surfaces abîmées,
● traitement de supports contaminés,
● traitement phyto,
● décapage, …

● les établissements de santé
● le BTP et les agences de location de matériel
● l’hôtellerie et la restauration
● l’industrie (automobile, pharmaceutique…)
● l’agriculture
● l’agro-alimentaire
● la grande distribution

The system doses products for:
● cleaning or degreasing,
● disinfection,
● renovation of any damaged area,
● treatment of contaminated media,
● phyto treatment,
● stripping,…

and is suitable for many sectors of activity:
● health institutions
● building and equipment rental business
● hotel and catering
● industry
● agriculture and agrifood
● retail

Brevet Européen déposé
N°EP 121558 49.8
European patent ﬁled
N°EP 121558 49.8

Descriptif technique :
● très grande autonomie : jusqu’à 1 300 l de solution prête à l’emploi
● 3 produits concentrés disponibles au choix
● dosage automatique et fiable
● réglage du dosage de 0,3 % à 20 %
● débit : 4 ou 13 l / min au choix
● alimentation sur toute arrivée d’eau, différents connecteurs disponibles
● système intégré anti-pollution du réseau eau potable, norme européenne EN 1717
● poids à vide : environ 1 kg

Technical description:
● high level of autonomy: up to 1 300 litres of ready to use solution
● 3 concentrated products available
● automatic and reliable dosage
● controlled adjustment from 0.3% to 20%
● flow: 4 or 13 l/min
● different plugs to connect to any water connection
● anti-pollution integrated system for drinking water network,

European Standard EN 1717

● tare weight: around 1 kg

Ultra pratique, le système automatique empêche les surdosages et garantit la protection des utilisateurs.
Ultra convenient with its automatic proposer dosing system and error free operation, it also ensures
a high level of protection to the users.
Conçu et fabriqué en France, le SMD3 apporte une réponse à des problématiques économiques,
sociales et environnementales.
Developed and manufactured in France, the SMD3 provides a real solution to economical,
social and environmental issues.
Contrôle strict des dosages
Strict control of measurements

Economique
Economical

Fermetures sécurisée
évitant les pertes
Secure lock to prevent product
escaping

Protection de l’utilisateur, en lui évitant le
contact avec les produits fortement concentrés
Protection

Utilisateurs
Users

Pas de stocks diffus
No stockpile

Valorisation des tâches effectuées
Enhances the value of work
Réduction des transports
Reduction of transport

Environnement
Environment

Ergonomie
Ergonomic shape

Réduction des surdosages
Reduction of overdosages
Réduction des emballages, limitation
des gaspillages
Packaging reduction

