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Fonction
La pompe manuelle dose et
distribue une solution lavante et/ou
désinfectante destinée à la plonge.

Avantages
• Résiste aux produits chlorés.
• Pose facile (2 vis de fixation).
• Entretien simple,

démontable sans outillage.
• Auto amorçante.
• Réglable et délivre précisément

15, 22 ou 30 cc.
• Entièrement démontable.
• Base de montage multistandard :

permet de remplacer la plupart
des modèles existants sans aucuns
perçages supplémentaires.

• Équipée d’un économiseur de flux.

Particularités
• Pompe moulée en polypropylène

chargé fibre de verre.
• Ressort amovible en acier inox.
• Système anti retour intégré.
• Existe en version avec bec verseur.
• Livrée avec chevilles et vis de fixation.

POMPE DE
DOSAGE

MANUELLE

Hygiène en
restauration

Le dosage 
Le dosage 

maîtrisé !maîtrisé !

LEFRANC-BOSI
Systèmes de dosage en hygiène des surfaces

Allée du 1er Mai - BP N°59
77312 Croissy-Beaubourg
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CCaarraaccttéérriissttiiqquueess
tteecchhnniiqquueessCaractéristiques 

techniques
Corps : Polypropylène chargé fibre de verre
Ressort : Inox
Clapet AR : Intégré
Tuyau :Aspiration/Refoulement
Diamètre = 10 x 14 mm
Longueur = 2 m
Éléments de réglage : 15 ou 22 cc
Réglage d’usine : 30 cc

RRééff.. DDééssiiggnnaattiioonn

DDiimmeennssiioonnssDimensions
Hauteur : 65 mm
Largeur : 140 mm
Profondeur : 120 mm
Poids à vide : 150 gr

LB00.617 Pompe standard
LB00.616 Pompe avec bec verseur

Modèle standard

Modèle avec bec verseur

Composition

Écrou

Bouton poussoir

Éléments de réglage
(15 cc ou 22 cc)

Carter

Ressort Inox

Corps de pompe

Base de montage 
multi standard

A utiliser uniquement
afin de récupérer les trous existants de la
plupart de modèles de pompes.

Bec verseur ou tuyau
(suivant modèle)

Réducteur de flux
(usage facultatif)
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