Techniques de lavage professionnelles

Système de lavage des bouteilles MEIKO
Combinable avec les lave-vaisselle MEIKO M-iClean UM et UM+

La solution propre

le système de lavage des bouteilles
MEIKO
La vaisselle réutilisable est une solution professionnelle pour un avenir
propre.
Ainsi, dans la plupart des secteurs, les bouteilles réutilisables sont
de plus en plus utilisées, en faveur d'une solution durable pour les
hommes et l'environnement.
Les bouteilles en verre et en plastique passent par différentes utilisations et traversent de nombreux cycles de lavage pour que nous
puissions économiser de précieuses ressources et contribuer activement à la protection du climat. Mais le meilleur dans tout cela est que,
grâce aux techniques de lavage MEIKO, la vaisselle réutilisable suit un
procédé facile et simple.
Le casier à bouteilles MEIKO avec adaptateur est un système intelligent, qui fait l'objet d'une demande de brevet. Il constitue une solution
à la fois simple et rentable. Pour les bouteilles de toutes tailles et de
toutes formes.

Vos avantages :
-D
 es bouteilles propres et irréprochables sur le plan
hygiénique (conformément aux exigences de la norme
DIN 10511)
-U
 ne économie significative en temps par rapport au
lavage manuel des bouteilles
-C
 ompatible avec toutes les machines MEIKO
M-iClean UM/UM+
-E
 n un tour de main et une poignée de secondes le
lave-vaisselle MEIKO se transforme en lave-bouteilles
-C
 onvient pour les bouteilles en verre et en plastique avec
un diamètre de 114 mm max. et une hauteur maximale de
245 mm (M-iClean UM) ou de
370 mm (M-iClean UM+).
Le goulot de la bouteille doit présenter un diamètre entre
18 et 80 mm.

Pour les bouteilles
de toutes tailles et
de toutes formes
MEIKO détient la solution propre : grâce au système
d'adaptateur, nos machines M-iClean UM/UM+ s'adaptent
en un instant au nettoyage des bouteilles réutilisables. Jusqu’à 16 bouteilles peuvent être rapidement nettoyées et remises à disposition. Qu’elles
soient en verre ou en plastique.
La solution professionnelle pour l’hôtellerie, la gastronomie, la restauration collective ou encore les
laboratoires.

Pour toutes les machines MEIKO M-iClean UM et UM+.
Nettoie jusqu'à 640 bouteilles par heure.

Durable
et rentable
Il suffit de remplacer le bras de lavage inférieur par l'adaptateur fourni et d'insérer le casier à bouteilles pour que
votre lave-vaisselle M-iClean UM/UM+ se transforme en
lave-bouteilles. Dans ce système récemment développé,
l'eau de lavage puis le liquide de rinçage sont introduits
dans le système par des conduites complètement séparées puis injectés directement dans la bouteille par des
buses spéciales. Garantissant ainsi un jet arrivant à pleine
puissance dans la bouteille et nettoyant le tout de manière
hygiénique.

Modèles
Casier à bouteilles sans adaptateur
Plastique, pour 16 bouteilles
Buses en plastique avec insert en acier inoxydable
Taille de bouteille max. 355-370 mm (M-iClean UM+),
suivant le goulot de la bouteille
Diamètre intérieur du goulot 18-80 mm
Diamètre max. de bouteille 114 mm

Casier à bouteilles avec adaptateur
Plastique, pour 16 bouteilles
Buses en plastique avec insert en acier inoxydable
Taille de bouteille max. 355-370 mm (M-iClean UM+),
suivant le goulot de la bouteille
Diamètre intérieur du goulot 18-80 mm
Diamètre max. de bouteille 114 mm

Dispositif de centrage des bouteilles (non illustré)
Recommandé pour des résultats de lavage parfaits sur des
bouteilles très étroites en plastique, pour 16 bouteilles
Diamètre max. de bouteille 100 mm

Convient pour :

M-iClean UM

Pour des résultats de lavage durablement hygiéniques et convaincants,
MEIKO recommande les produits de
nettoyage et d'hygiène MEIKO ACTIVE.

M-iClean UM+

Capacité de nettoyage :
jusqu'à 640 bouteilles par heure
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