TASKI IntelliSpray pour swingo 2100, 4000, 5000
La nouvelle technologie TASKI IntelliSpray facilite le nettoyage
mécanique des sols et la désinfection des sols ou des surfaces
en un seul passage. Conçu pour être utilisé avec les autolaveuses
autoportées TASKI pour un maximum de productivité et d’efficacité.
TASKI IntelliSpray est également équipé d’un pulvérisateur manuel
intégré pour désinfecter manuellement les surfaces dans une optique
de flexibilité totale. Intègre la solution de gestion de flotte IntelliTrail
pour un suivi de vos machines et une transparence totale. Basé sur un
concept modulaire intelligent, TASKI IntelliSpray est disponible en kit
retrofit pour les machines existantes ou peut être commandé avec les
nouvelles machines autoportées TASKI.
TASKI IntelliSpray vous apporte:
•

Deux applications associées pour des normes d’hygiène incomparables

•

Flexibilité et efficacité totales pour une utilisation avec les autolaveuses
autoportées TASKI

•

Fonctionnalité totale pour la désinfection des sols et des surfaces

•

Extension du processus et nettoyage et désinfection d’espaces jusqu’à
5000 m² (données relatives à la swingo 2100).

•

Transparence totale et documentation avec IntelliTrail

Combinaison des processus pour une hygiène incomparable
L’unité IntelliSpray peut être activée en même temps que le plateau de
nettoyage avec le réservoir de désinfectant supplémentaire de 20 l pour
des sols parfaitement propres et désinfectés en un geste. Cette solution
hissera l’hygiène et l’apparence du sol à un niveau inégalé de nettoyage et de
désinfection.
Flexibilité et efficacité totales pour les autolaveuses TASKI autoportées
Le nouveau kit IntelliSpray est une solution entièrement intégrée et disponible
comme option retrofit pré-montée d’usine. La nouvelle unité IntelliSpray
combine désinfection des sols et des surfaces. Elle peut être désactivée
lorsqu’elle n’est pas nécessaire et la machine s’utilise alors comme une
simple autolaveuse. La combinaison de deux applications permettra de
réduire les coûts de fonctionnement tout en conservant un niveau de flexibilité
élevé.
Fonctionnalité totale pour la désinfection des sols et des surfaces
L’unité IntelliSpray possède son propre réservoir de désinfectant de 20 l
qui accueille la solution désinfectante. La conception intelligente de TASKI
IntelliSpray comprend en plus de l’unité pour les sols, deux buses latérales
et un pulvérisateur manuel pour désinfecter efficacement les surfaces et les
endroits difficiles d’accès sans plus avoir besoin de pulvérisateurs séparés.
Transparence totale et documentation avec IntelliTrail
Le contrôle des processus et la transparence sont essentiels lors de
l’adaptation des procédures. IntelliTrail, la solution de gestion de la flotte
connectée et intégrée à TASKI, fournit une traçabilité des données en temps
réel 24h/24, 7j/7.

TASKI IntelliSpray pour swingo 2100, 4000, 5000

Données techniques

TASKI IntelliSpray

Machines compatibles

TASKI swingo 2100μicro, TASKI swingo 4000/5000

Retrofit des machines autoportées existantes

Oui

Réservoir de désinfectant (l)

20

Débit de la solution (ml/min)

400

Débit de la solution avec le pulvérisateur latéral
(ml/min)

280

Distribution de la solution à vitesse lente (2,8
km/h)

10 ml/m2

Couverture estimée à vitesse lente (2,8 km/h)

2000

Tension (V)

24

Taille moyenne des gouttelettes (microns)

65

Pulvérisateur pour sol avec buses en inox

3

Pulvérisateur manuel avec buses en inox

2

Buse manuelle

Incluse

Gestion de flotte connectée

Incluse

Dimensions Lxlxh (mm)

370 x 510 x 960

Poids
Classe d’isolation
Homologations

Model

8 kg
II
CE

Code article

TASKI IntelliSpray Kit swingo 2100μicro

7524817

TASKI IntelliSpray Kit swingo 4000/5000

7524818
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