Désinfection de Surfaces par Voie Aérienne
Dosage pour Tunnel de Désinfection d’Armoires

AVANT PROPOS
L’intégralité des documents de ce catalogue est le reflet des études et développements réalisés pour
répondre aux différentes problématiques liées à la fonction hygiène en blanchisserie.
Présent depuis près de deux décennies sur le terrain, nous avons souhaité proposer des solutions simples,
conviviales et fiables avec un souci constant d’amélioration. Ce document permet de décou vrir les
réalisations issues des besoins de nos clients et reste une base d’étude en vue des améliorations futures.
TRACABILITE INTEGREE SELON 21 CFR PART 11
L’ensemble des systèmes qui intègrent la fonction de traçabilité sont compatibles 21CFR PART 11
21 CFR PART 11 est un règlement ou une norme issue du FDA (Food and Drug Administration)
Cette conformité peut être exigée pour les systèmes qualité relevant du COFRAC.
Cette norme supplée à l’absence de réglementation Européenne arrêtée.
Cette norme est centrée sur la sécurité, l’intégralité et la traçabilité des données sensibles.
L’application de ces règles assure la pérennité du produit logiciel ainsi que le traitement des données pour la
période définie
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BRUMINI L220G
SYSTEME DE DESINFECTION MOBILE POUR VSL ET AMBULANCES
Le BRUMINI L 220G est le dernier né et le plus petit système de
désinfection de surfaces par voie aérienne (DSVA)
Le BRUMINI L220G est alimenté en 220VAC Equipé d’un diffuseur spécial,
les gouttelettes brumisées ne dépassent pas 10 microns, avec pour effet
l’accroissement de l’efficacité de dispersion du désinfectant.
Equipé de la même base logicielle que ses « grands frères » le BRUMINI L
220G est spécifiquement adapté à la désinfection des VSL et ambulances.
Pour utiliser le BRUMINI L220G, raccorder l'appareil sur une prise secteur
et programmer votre cycle en suivant les instructions de l'afficheur.
Pour des raisons pratiques, nous indiquons une surface au sol, le système intègre dans le
calcul une hauteur maximum de 2m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BRUMIINI L220 G
Alimentation

220 VAC équipé d’un câble de 10m

Protection électrique

Disjoncteur différentiel 2 Ampères-sensibilité 30ma

Capacité

Bidon de 1 LITRE

Dimension

345x210x320 (Enveloppe acier)

Type

Appareil mobile portable

Poids à vide

6 kg

Compresseur

A piston sans entretien 30 L/h

Contenance désinfectant

1litres

Nombre de diffuseur
Principe
Contrôle de débit
Contrôle du niveau
Départ du cycle
Temps d’application produit
Information de fin d’application
Détection niveau bas désinfectant
Identification des cycles
Stockage des informations
Transfert des informations sur Ordinateur type PC

1
VENTURI
non
Jauge étalonnée avec affichage directe
Retardé programmable
Programmable
Alarme sonore
Oui sonore
Utilisateur, véhicule, surface
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
Carte SD accessible en face arrière du système via un support
Récupération des données directement depuis la carte avec explorateur Windows

Fichier CSV
DATE
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015

HEURE
19:53:01
20:08:52
20:15:14

CHAUFFEUR
14
12
6

VEHICULE
563
865
93

SURFACE
5
4
10

VOLUME PRODUIT
50
40
100

ETAT DU CYCLE
PAS DE DEFAUT
PAS DE DEFAUT
PAS DE DEFAUT

REPRODUCTION SOUMISE A AUTORISATION
Réalisation et édition A2S 2020-01-02

Page 3 sur 32

..
*
*
*

Les atouts du BRUMINI
Développé sur la base des modèles mise en service depuis 6 ans, le BRUMINI bénéficie de toutes les mises à jour logicielles des
autres systèmes de désinfection mobiles.
Pour faciliter son utilisation, un
nouveau menu permet d’accéder à
l’ensemble des paramètres depuis une
page unique. La création des fichiers de
traçabilité compatible Excel ne
nécessite plus l’utilisation de logiciel
spécifique, la carte peut être lue avec
l’explorateur Windows. Les fichiers
peuvent être effacés et recrées à
chaque transfert.

Automate
IP 67 Qualité
alimentaire

Joint d'étanchéité entre les
2 coffrets pour supprimer la
zone de rétention

Le diffuseur du BRUMINI permet d’optimiser la diffusion,
testé dans des enceintes inférieure à 1m3, il a démontré
la possibilité d’obtenir une désinfection proche de la
stérilisation. L’application douce du désinfectant résulte
du couple diffuseur/compresseur avec un débit de
20ml/minute
COMPARTIMENT ELECTRIQUE

COMPARTIMENT HYDRAULIQUE

Support carte
SD
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BRUMINI SP2
SYSTEME DE DESINFECTION PORTABLE POUR VEHICULES ET PETITS LOCAUX
Le BRUMINI SP2 est un système de désinfection de surface
par voie aérienne. (Procédé consistant à disperser un
désinfectant sous forme de brouillard).
Élaboré initialement pour la désinfection des véhicules de
transport, il a évolué vers une plus grande polyvalence.
Sa version de base intègre une base de données pour la
traçabilité des cycles véhicules mais également pour le
traitement des locaux jusqu'à 40 m² au sol*.
Pour utiliser le BRUMINI SP2, raccorder l'appareil sur une
prise 220VAC et programmer votre cycle en suivant les
instructions de l'afficheur.
Pour des raisons pratiques, nous indiquons une surface au sol, le
système intègre dans le calcul une hauteur moyenne de 2.5m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE

BRUMINI SP2

Alimentation

220 VAC équipé d'un câble de 10m

Protection électrique

Disjoncteur différentiel 4Ampères-sensibilité 30ma

Capacité

Bidon de 5 LITRES

Dimension

400x400X300 (Enveloppe polyester)

Type

Appareil mobile équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein

Poids à vide

10 kg

Compresseur

A piston sans entretien

Contenance désinfectant

5litres

Nombre de diffuseur
Principe
Contrôle de débit
Contrôle du niveau
Départ du cycle
Temps d'application produit
Information de fin d'application
Détection niveau bas désinfectant
Identification des cycles
Stockage des informations
Transfert des informations sur Ordinateur type PC

1
VENTURI
non
Par flotteur
Retardé programmable
Programmable
Alarme sonore
Oui sonore
Utilisateur, véhicule et local, surface
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
logiciels offerts : traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD
En option liaison Ethernet. Câble USB/RS232 compris dans la fourniture.
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Les atouts du BRUMINI SP2
Le BRUMINI SP2 bénéficie des développements de la gamme des systèmes de DSVA mobiles élaborée depuis 2009. Sa
programmation à l’identique de son grand frère le BRUMICOMPACT L220G, plus compact et plus léger, il est également équipé
d’un diffuseur permettant une brumisation de l’ordre de 8 à 10 microns
Nouvel automate
IP 67 Qualité
alimentaire

Pour faciliter son utilisation, un
nouveau menu permet d'accéder à
l'ensemble des paramètres depuis une
page unique. La création des fichiers de
traçabilité compatible Excel ne
nécessite plus l'utilisation de logiciel
spécifique, la carte peut être lue avec
l'explorateur Windows. Les fichiers
peuvent être effacés et recrées à chaque
transfert.
Le nouvelle automate répond aux
exigences les plus strictes des normes
d'hygiène, sa surface plate ne
comporte plus de zones de rétention

COMPARTIMENT ELECTRIQUE

Diffuseur KYNAR
Meilleure diffusion,
maintenance réduite

Joint d'étanchéité entre les
2 coffrets pour supprimer la
zone de rétention

COMPARTIMENT HYDRAULIQUE

REPRODUCTION SOUMISE A AUTORISATION
Réalisation et édition A2S 2020-01-02

Page 6 sur 32

BRUMI COMPACT L220G
SYSTEME DE DESINFECTION MOBILE POUR VEHICULES ET PETITS LOCAUX
Le BRUMICOMPACT L220 G est un système de désinfection de
surface par voie aérienne. (Procédé consistant à disperser un
désinfectant sous forme de brouillard).
Élaboré initialement pour la désinfection des véhicules de
transport, il a évolué vers une plus grande polyvalence.
Sa version de base intègre une base de données pour la
traçabilité des cycles véhicules mais également pour le
traitement des locaux jusqu'à 100 m² au sol*.
Pour utiliser le BRUMI COMPACT L220 G, raccorder l'appareil
sur une prise 220VAC et programmer votre cycle en suivant
les instructions de l'afficheur.
Pour des raisons pratiques, nous indiquons une surface au sol, le
système intègre dans le calcul une hauteur moyenne de 2.5m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE

BRUMICOMPACT L220 G

Alimentation

220 VAC équipé d’un câble de 10m

Protection électrique

Disjoncteur différentiel 4Ampères-sensibilité 30ma

Capacité

Bidon de 5 LITRES

Dimension

500x400X410 (Enveloppe polyester)

Type

Appareil mobile équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein

Poids à vide

20 kg

Compresseur

A piston sans entretien 370 1/h

Contenance désinfectant

5litres (bidon livré prêt à l’emploi)

Nombre de diffuseur
Principe
Contrôle de débit
Contrôle du niveau
Départ du cycle
Temps d’application produit
Information de fin d’application
Détection niveau bas désinfectant
Identification des cycles
Stockage des informations
Transfert des informations sur Ordinateur type PC

1
VENTURI
Contrôle théorique calculé sur le volume brumisé avec information de jauge
Canne d’aspiration avec flotteur intégré
Retardé programmable
Programmable
Alarme sonore
Oui sonore
Utilisateur, véhicule et local, surface
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
Fourniture d’un lecteur USB/CARTE SD en standard
En option liaison Ethernet. Câble USB/RS232 –logiciels de récupération offert.

Fichier Véhicules.CSV

Fichier Locaux.CSV

Les atouts du BRUMICOMPACT L220G
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Crée en 2009, le BRUMICOMPACT L220G a séduit immédiatement par sa simplicité et ses performances. Depuis sa mise en
œuvre il a été considérablement amélioré, le changement du compresseur a permis de traiter à la fois les véhicules et les
locaux.
Pour faciliter son utilisation, un
nouveau menu permet d’accéder à
l’ensemble des paramètres depuis une
page unique. La création des fichiers de
traçabilité compatible Excel ne
nécessite plus l’utilisation de logiciel
spécifique, la carte peut être lue avec
l’explorateur Windows. Les fichiers
peuvent être effacés et recrées à
chaque transfert.
Le nouvelle automate répond aux
exigences les plus strictes des normes
d’hygiène, sa surface plate ne
comporte plus de zones de rétention.

COMPARTIMENT ELECTRIQUE

Nouvel automate
IP 67 Qualité
alimentaire

Diffuseur KYNAR
Meilleure diffusion,
maintenance réduite

Joint d'étanchéité entre les
2 coffrets pour supprimer la
zone de rétention

COMPARTIMENT HYDRAULIQUE
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BRUMI COMPACT L220G +
SYSTEME DE DESINFECTION MOBILE POUR VEHICULES ET LOCAUX
Le BRUMICOMPACT L220 G + est un système de désinfection de
surface par voie aérienne. (Procédé consistant à disperser un
désinfectant sous forme de brouillard).
Élaboré initialement pour la désinfection des véhicules de
transport, il a évolué vers une plus grande polyvalence.
Sa version de base intègre une base de données pour la traçabilité
des cycles véhicules mais également pour le traitement des locaux
jusqu'à 300 m3.
Pour utiliser le BRUMI COMPACT L220G+, raccorder l'appareil sur
une prise 220VAC et programmer votre cycle en suivant les
instructions de l'afficheur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE

BRUMICOMPACT L220 G+

Alimentation

220 VAC équipé d’un câble de 10m

Protection électrique

Disjoncteur différentiel 4Ampères-sensibilité 30ma

Capacité

Bidon de 5 LITRES

Dimension

500x400X410 (Enveloppe polyester)

Type

Appareil mobile équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein

Poids à vide

25 kg

Compresseur

A piston sans entretien 400 1/h

Contenance désinfectant

5litres (bidon livré prêt à l’emploi)

Nombre de diffuseur
Principe de débit
Régulation air comprimé
Contrôle de débit
Contrôle du niveau
Départ du cycle
Temps d’application produit
Information de fin d’application
Détection niveau bas désinfectant
Identification des cycles
Stockage des informations
Transfert des informations sur
Ordinateur type PC

2
PRESSION
Oui + pressostat
Oui + Contrôle théorique calculé sur le volume brumisé avec information de jauge
Canne d’aspiration avec flotteur intégré
Retardé programmable
Programmable
Alarme sonore
Oui sonore
Utilisateur, véhicule et local, surface
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
Fourniture d’un lecteur USB/CARTE SD en standard
En option liaison Ethernet. Câble USB/RS232 –logiciels de récupération offert.

Fichier Véhicules.CSV

Fichier Locaux.CSV
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Les atouts du BRUMICOMPACT L220G+
Le BRUMICOMPACT L220G+ a été conçu pour le traitement des grands véhicules et des locaux dont les surfaces peuvent
atteindre 300m²
Pour faciliter son utilisation, un
nouveau menu permet d’accéder à
l’ensemble des paramètres depuis une
page unique. La création des fichiers de
traçabilité compatible Excel ne
nécessite plus l’utilisation de logiciel
spécifique, la carte peut être lue avec
l’explorateur Windows. Les fichiers
peuvent être effacés et recrées à
chaque transfert.
Équipé de 2 diffuseurs, 1 sur chaque
flanc du compartiment hydraulique, le
second est mis en service dès que la
surface programmée est supérieure à
100m3.

Nouvel automate
IP 67 Qualité
alimentaire

Diffuseur KYNAR
Meilleure diffusion,
maintenance réduite

Joint d'étanchéité entre les
2 coffrets pour supprimer la
zone de rétention

Le BRUMICOMPACT L220G+ dispose de 2
fonctions de mise en service :
Mise en service retardé pour différé le départ
du cycle d’1 heure maximum.
Mise en service programmée pour débuter un
cycle à une heure précise
Le nouvelle automate répond aux
exigences les plus strictes des normes
d’hygiène, sa surface plate ne
comporte plus de zones de rétention.
COMPARTIMENT ELECTRIQUE

COMPARTIMENT HYDRAULIQUE
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BRUMI COMPACT AIR 20
SYSTEME DE DESINFECTION MOBILE GROS VOLUMES
Le BRUMI COMPACT AIR 20 a été conçu pour répondre aux
besoins de désinfection de gros volumes.
Sa version de base intègre une base de données pour la
traçabilité des cycles de désinfection des locaux pouvant
aller jusqu’à un volume de 3000 m3.
Il fonctionne sur alimentation secteur 220V et réseau d’air
comprimé 6 bars
Avec sa fonction départ cycle retardé il permet la
désinfection des locaux en dehors des heures d’activité.
Il peut ainsi être installé pour un traitement préventif à
demeure pour la désinfection ponctuelle d’un local.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE
Alimentation électrique
Alimentation pneumatique
Capacité produit
Dimension
Poids à vide
Régulation d’air
Capacité de traitement
Nbr. De locaux favoris *
Nombre de diffuseur
Contrôle du niveau
Contrôle de débit
Départ du cycle
Temps d’application produit
État du cycle
Information de fin d’application
Information de fin de stockage*
Stockage des informations
Transfert des informations sur
Ordinateur type PC

BRUMI COMPACT AIR 20
220 VAC – 2A protégé par disjoncteur différentiel
Réseau usine 6 bars
20 litres
850x530x540
35 kgrs
Par régulateur interne et manomètre contrôlé par pressostat
3000m3
15 (Nominatifs)
2 diffuseurs FLUOROPOLYMER avec mise en service prioritaire d’un seul diffuseur
pour les surfaces inférieures à 100m²
Par flotteur et Jauge étalonnée pour éviter la mise en service d’un cycle sur volume de
produit insuffisant
Contrôleur à palette avec arrêt automatique sur volume programmé atteint
Retardé programmable
Programmable
Visualisé par verrine lumineuse bicolore
Alarme sonore
Fichier CSV et base de données interne à l’automate
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
Compatible 21 cfr part 11 pour la protection des données originales
Fourniture d’un lecteur USB/CARTE SD en standard
En option liaison Ethernet. Câble USB/RS232 –logiciels de récupération offert.
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Les atouts du BRUMI COMPACT AIR 20
Avec son autonomie de 20litres, le BRUMI COMPACT AIR20
est adapté au traitement des gros volumes, initialement
réalisé pour répondre aux besoins de l’industrie agroalimentaire, il peut être utilisé dans tous les industries
nécessitant ce type de traitement.
Étant alimenté par le réseau d’air comprimé du site, il
bénéficie d’une pression et d’un débit important
permettant la projection du désinfectant à une hauteur
supérieure à 5m, pouvant aller jusqu’à 7m avec une
retombée permettant une capacité de recouvrement sans
égal.
Le contrôle de débit permet de vérifier le bon
fonctionnement des diffuseurs avec la fonction d’anti
colmatage et une utilisation économique avec le calcul
instantané du volume de produit diffusé.
En fin de cycle de diffusion air/produit, un cycle de
ventilation calculé en pourcentage du temps de cycle de la
surface à traiter ajoute à une meilleure diffusion du
désinfectant et à l’assèchement des diffuseurs, permettant
ainsi de réduire les opérations de maintenance.

Le BRUMI COMPACT AIR 20 est composé d’un
coffret polyester intégrant les composants
électriques et un second pour le bidon, les
composants hydrauliques et les diffuseurs. Le
raccordement aux sources d’alimentation est
réalisé par un connecteur électrique et un
coupleur pneumatique.
Son utilisation est simple, saisie de l’identifiant
de l’opérateur, du local et de la surface à traiter
si elle n’a pas été enregistrée dans la base de
données.
Le BRUMI COMPACT AIR 20 est prêt à agir.
Un codage lumineux permet à tout instant aux
opérateurs d’être informé de l’état du cycle.
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BRUMICAM TR2
STATION DE DESINFECTION POUR VEHICULES
Le système de désinfection BRUMICAM TR2 est le plus ancien de la gamme
DSVA.
Depuis la première version avec traçabilité élaborée en 1999, les
améliorations portées sont le fruit de la collaboration entre notre société et
les clients.
Le BRUMICAM TR2 assure un contrôle total de toutes les fonctions de
traitement et enregistre les informations dans 5 bases de données
différentes. Récemment doté d’un système de mise en service par clef de
contact, chaque véhicule est équipé, ce qui a pour avantage d’autoriser le
désaccouplement du véhicule après la fin de cycle et de valider la conformité
qu’à cette condition.
Doté de nombreuses fonctions d’aide à la maintenance et de contrôle du
désinfectant, LE BRUMICAM TR2 reste un équipement fiable et simple
d’utilisation

L’intégralité des fonctions décrites sur les différentes stations sont
intégrées sur l’ensemble de la gamme
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
Alimentation électrique
Alimentation pneumatique
Capacité produit
Contrôle de pression d’air
Contrôle de niveau produit
Contrôle de débit de produit
Base de données véhicules
Contrôle de numéro de lot et DLU
Type de cycle
Maintenance programmée
Pilotage manuel
Réamorçage de pompe
Type de cycle programmé
Nombre de bases de données
Information de fin de stockage*
Stockage des informations
Transfert des informations sur
Ordinateur type PC

BRUMICAM TR2
220 VAC – 2A protégé par disjoncteur différentiel
Réseau usine 6 bars 3/8ème
30-60 OU -120LITRES
Oui avec régulation
Oui par canne et rallonge
Oui avec contrôle de débit instantané
30 identifiants et surfaces stockées.
Oui
Complet ou ½ cycle (pour les véhicules réalisant plusieurs rotations par jour)
Rappel à 90 jours
Pompe péristaltique et électrovanne
Oui par fonction appelée en cas de désamorçage ou sur alerte de diffuseur bouché
Complet et demie charge pour les véhicules réalisant plusieurs tournées/jours
5 : Cycles journaliers-Total journalier par véhicules-cycles non conformesn° de lot et DLU-Maintenance
Fichier CSV
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
Logiciels offerts :
traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD
*Câble d’interface USB/RS232 intégré à la fourniture
En option : liaison Ethernet et transfert des fichiers et alertes par mail

Fichier VEHICULES.CSV

REPRODUCTION SOUMISE A AUTORISATION
Réalisation et édition A2S 2020-01-02

Page 13 sur 32

SECURITE DE BLOQUAGE DE POMPE :
Cette fonction permet, en cas de diffuseur bouché,
de stopper la pompe péristaltique et d’éviter ainsi la
destruction de la durite.
La procédure établie dans ce cas, indique que
l’utilisateur doit informer le service technique pour
remédier au problème. En cas de non-respect de la
procédure, il est possible d’identifier le véhicule en
cause en consultant le fichier de défaut BLOQUAGE
DE POMPE.
Sur ce fichier, sont indiqués : la date et heure du
défaut, l’identification de l’utilisateur et du véhicule.
SECURITE VERROUILLAGE DU VEHICULE :
Cette fonction a pour but d’empêcher un utilisateur
de repartir avec le véhicule sans débrancher les
coupleurs du système de désinfection.
Faisant suite à de nombreux incidents de ce type, le
système BRUMICAM TR2 intègre désormais une
sécurité simple mais efficace.
Chaque véhicule est doté d’une clé autorisant
l’utilisation du système. Cette clé doit être intégrée
au trousseau du véhicule.
A chaque désinfection, l’utilisateur est invité à
insérer la clé dans le commutateur situé sur le
système pour obtenir l’autorisation de traiter le
véhicule.
En fin de cycle, un message informe l’utilisateur de
désaccoupler le véhicule du système et à reprendre
la clé.
En cas de clé retirée avant la fin du cycle, une alarme
est enregistrée et le cycle est interrompu.
CHOIX DU TYPE DE CYCLE :
Pour les véhicules réalisant plusieurs rotation, les
désinfection intermédiaires peuvent être
programmées à ½ charges sans perte d’efficacité du
désinfectant.
ENVOI DES FICHIERS DE TRACABILITE PAR MAIL : (EN OPTION)
Cette fonction a pour but d’envoyer automatiquement aux différents responsables (exploitation, maintenance, hygiène)
les fichiers de traçabilité.
Certaines tâches sont programmées selon une fonction calendaire, premier jours du mois pour les enregistrements des
cycles de désinfection, par exemple. D’autres peuvent être expédiés sur événements, différentes alarmes par exemple.
Cette fonction est totalement sécurisée, la fonction mail est programmée pour ne pouvoir qu’envoyer des mails et
uniquement selon les conditions définies par le cahier des charges du client.
Les identifiants du compte mail du BRUMICAM TR2 sont donnés par le client.
Nous consulter pour de plus amples informations
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BRUMICAM ARM TR2
STATION DE DESINFECTION FIXE POUR VEHICULES
777
Développée plus particulièrement pour les services
logistiques, la station BRUMICAM ARM TR2 est un
équipement autonome.
L’ensemble de l’équipement du BRUMICAM TR2 a été
intégré dans une armoire en polyester répondant aux
exigences climatiques strictes.
L’ensemble intègre, selon le cahier des charges, la
possibilité de traiter un ou deux véhicules en même
temps.
Intégrant toutes les fonctionnalités de la station
BRUMICAM TR2, le BRUMICAM ARM TR2 ne nécessite
qu’une alimentation électrique pour fonctionner.
Equipé d’un compresseur pouvant traiter 2 véhicules
de plus de 26m² en même temps et de 2 bidons d’une
capacité de 60litres, cet équipement peur être installé
sur un parking ou à proximité de la station service du
site.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
Alimentation électrique
Alimentation pneumatique
Nombre de poste de traitement
Capacité produit
Contrôle de pression d’air
Contrôle de niveau produit
Contrôle de débit de produit
Base de données véhicules
Contrôle de numéro de lot et DLU
Type de cycle
Maintenance programmée
Pilotage manuel
Réamorçage de pompe
Type de cycle programmé
Nombre de bases de données
Information de fin de stockage*
Stockage des informations
Transfert des informations sur
Ordinateur type PC

BRUMICAM ARM TR2 P1
BRUMICAM ARM TR2 P2
220 VAC – 2A protégé par disjoncteur différentiel
Compresseur sans entretien 400l/h
1
2
30 ou 60 litres
2x 30 ou 60 litres
Oui avec régulation
Oui par canne et rallonge / poste
Oui avec contrôle de débit instantané
30 identifiants et surfaces stockées.
Oui
Complet ou ½ cycle (pour les véhicules réalisant plusieurs rotations par jour)
Rappel à 90 jours
Pompe péristaltique et électrovanne
Oui par fonction appelée en cas de désamorçage ou sur alerte de diffuseur bouché
Complet et demie charge pour les véhicules réalisant plusieurs tournées/jours
5 : Cycles journaliers-Total journalier par véhicules-cycles non conformesn° de lot et DLU-Maintenance
Fichier CSV
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
Logiciels offerts :
traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD
*Câble d’interface USB/RS232 intégré à la fourniture
En option : liaison Ethernet et transfert des fichiers et alertes par mail

Fichier VEHICULES.CSV
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CONSTITUTION :
L’ensemble des composants DU BRUMICAM TR2 a été intégré
dans une enveloppe polyester de haute qualité.
Afin de répondre aux divers cahiers des charges, l’équipement
peut être équipé d’un ou 2 systèmes de désinfection pouvant
traiter, dans le second cas, 2 véhicules à la fois.
Les équipements destinés aux opérateurs étant situés sur les
faces latérales, l’ensemble reste fermé, seules les opérations
de maintenance, tels que le changement de bidon, impose
l’ouverture de l’armoire.
PANNEAU DE COMMANDE

Désinfection de 2 véhicules, traçabilité
des cycles journaliers, maintenance
programmée, Sécurité couplage
véhicule.
Contrôle du numéro de lot et DLU
désinfectant, transfert des fichiers via
la fonction « Envoi de mails
automatiques »
Envoi des messages d’alerte par mail,
la station BRUMICAM ARM TR2 P1 OU
P2 est l’équipement le plus performant
de la gamme des stations DSVA.
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BRUMANU
SYSTEME DE DESINFECTION POUR SAS CHARIOTS
Le BRUMANU a été conçu pour répondre aux demandes de désinfection de
chariots et armoires dans un local.
Le temps de désinfection moyen d’un équipement avec le BRUMANU est
proportionnel à la taille du local.
Principe de désinfection du Le BRUMANU :
L’ensemble est composé d’un équipement de gestion du cycle reprenant les
principales fonctions de l’ensemble des stations de désinfections élaborées par
notre société associé à un local.
Le système gère également l’état ouvert/fermé des portes et la mise en service
d’un extracteur en fin de cycle (fourniture client)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE
Alimentation électrique
Alimentation pneumatique
Fonctions
Capacité produit
Contrôle de pression d’air
Contrôle de niveau produit
Contrôle de débit de produit
Contrôle de numéro de lot et DLU
Maintenance programmée
Pilotage manuel
Réamorçage de pompe
Exemple de fonctions annexes
Contrôle des portes
Verrouillage des portes
Arrêt d’urgence
Gestion d’extraction

BRUMANU
220 VAC – 6A protégé par disjoncteur magnétothermique
Réseau usine 6 bars 3/8ème
Désinfection de sas de matériel
20-60 OU -120 LITRES
Oui avec régulation
Oui par canne et rallonge
non
non
non
Pompe péristaltique et électrovanne
Oui par fonction appelée en cas de désamorçage ou sur alerte de diffuseur bouché
Pilotage extracteurs
Par fin de courses électromécaniques
En option par vérins pneumatiques, déverrouillés automatiquement sur arrêt
d’urgence
4,(Armoire, portes cotés sale et propre, intérieur du sas)
OUI, Le sas doit être équipé d’un extracteur et grille d’aspiration

Fourniture et pose de l’extracteur à la charge du client
Stockage des informations-Traçabilité

Capacité d’extraction 4 à 5 fois le volume du sas Tension d’alimentation : 230VAC
non

PRINCIPE
La mise en service du cycle est réalisé par appuie bouton « Départ cycle »à conditions que les portes soient fermées, le contrôle est
effectué par fin ce courses électromécaniques situés sur les portes.
La brumisation, ensemble air comprimé + produit désinfectant est calculée en fonction du volume du sas.
La calibration est effectuée en nos locaux et ne peut être modifiée.
En fin de cycle, après le temps d’application du désinfectant, un extracteur est mis en service afin d’assainir l’air ambiant et causer
le moins de désagrément aux agents.
L’état du cycle est visualisé par voyants situés sur les boites à boutons côté sale et coté propre (rouge : cycle en cours, vert : accès
autorisé, cycle terminé)
Les différents BP d’arrêt d’urgence permettent l’arrêt immédiat du cycle. (Armoire, boitier côté sale et coté propre et dans le sas)
Il est possible (option) de piloter le verrouillage et déverrouillage des portes par vérins pneumatiques.
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Cette fonction gère le protocole spécifique d’accès :
Ouverture côté sale->porte côté propre fermée – voyant vert
Fermeture de la porte côté sale – Chargement du sas voyant vert
Fin de cycle de chargement ->appuie BP départ cycle -> verrouillage porte côté sale -> mise en service du cycle
Voyant rouge
Fin du cycle de brumisation-> application produit temporisée ->extraction – voyant rouge
Fin d’extraction->déverrouillage côté propre – voyant vert
Fin de déchargement – fermeture porte->appuie BP porte côté propre fermée -> verrouillage de la porte côté propre –
déverrouillage de la porte côté sale -> voyant vert.
Impossibilité de transfert propre->sale : respect de la préconisation RABC.

PORTE COTE SALE :
BP AU, départ cycle, voyant
d’état du cycle
Option verrine lumineuse
et vérin de verrouillage
porte
Lecteur code à barre
uniquement sur version
TR2
(Identification du matériel
désinfecté)

PORTE COTE PROPRE :

SAS :
BP AU
Fin de course
Diffuseur

BP AU, voyant fin de cycle
Option vérin de blocage et
BP verrouillage de porte
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BRUMANU TR2
SYSTEME DE DESINFECTION POUR SAS CHARIOTS AVEC TRACABILITE

Le BRUMANU TR2 a été conçu pour répondre aux demandes de désinfection de
chariots et armoires dans un local.
Le temps de désinfection moyen d’un équipement avec le BRUMANU TR2 est
proportionnel à la taille du local.
Principe de désinfection du Le BRUMANUTR2 :
L’ensemble est composé d’un équipement de gestion du cycle reprenant les
principales fonctions de l’ensemble des stations de désinfections élaborées par
notre société associé à un local.
Le système gère également l’état ouvert/fermé des portes et la mise en service
d’un extracteur en fin de cycle (fourniture client)
Le BRUMANU TR2 intègre la traçabilité des cycles de désinfection et du matériel
(en option)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
Alimentation électrique
Alimentation pneumatique
Fonctions
Capacité produit
Contrôle de pression d’air
Contrôle de niveau produit
Contrôle de débit de produit
Contrôle de numéro de lot et DLU
Maintenance programmée
Pilotage manuel
Réamorçage de pompe
Exemple de fonctions annexes
Contrôle des portes
Verrouillage des portes
Identification matériel désinfecté
Arrêt d’urgence
Stockage des informations-Traçabilité
Gestion d’extraction

Envoi des fichiers par mail

BRUMANU
220 VAC – 6A protégé par disjoncteur magnétothermique
Réseau usine 6 bars 3/8ème
Désinfection de sas de matériel
20-60 OU -200 LITRES
Oui avec régulation
Oui par canne et rallonge
OUI
OUI
OUI
Pompe péristaltique et électrovanne
Oui par fonction appelée en cas de désamorçage ou sur alerte de diffuseur bouché
Pilotage extracteurs
Par ontact
Par vérins pneumatiques, déverrouillés automatiquement sur arrêt d’urgence
Ou Echanges d’informations avec des portes motorisées
En option
4,(Armoire, portes cotés sale et propre, intérieur du sas)
Oui fichiers de sauvegarde compatible Excel
OUI, Le sas doit être équipé d’un extracteur et grille d’aspiration
Fourniture et pose de l’extracteur à la charge du client
Capacité d’extraction 4 à 5 fois le volume du sas Tension d’alimentation : 230VAC
En option

PRINCIPE
La mise en service du cycle est réalisé par appuie bouton « Départ cycle »lorsque les portes soient fermées, le contrôle est effectué
par contacts situés sur les portes.
La brumisation, ensemble air comprimé + produit désinfectant est calculée en fonction du volume du sas.
La calibration est effectuée sur site et ne peut être modifiée.
En fin de cycle, après le temps d’application du désinfectant, un extracteur est mis en service afin d’assainir l’air ambiant et causer
le moins de désagrément aux agents.
L’état du cycle est visualisé par voyants situés sur les boites à boutons côté sale et coté propre (rouge : cycle en cours, vert : accès
autorisé, cycle terminé)
Les différents BP d’arrêt d’urgence permettent l’arrêt immédiat du cycle. (Armoire, boitier côté sale et coté propre et dans le sas)
Cette fonction gère le protocole spécifique d’accès :
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Ouverture coté sale->porte coté propre fermée – voyant vert
Fermeture de la porte coté sale – Chargement du sas voyant vert
Fin de cycle de chargement ->appuie BP départ cycle -> verrouillage porte coté sale -> mise en service du cycle
Voyant rouge
Fin du cycle de brumisation-> application produit temporisée ->extraction – voyant rouge
Fin d’extraction->déverrouillage coté propre – voyant vert
Fin de déchargement – fermeture porte->appuie BP porte coté propre fermée -> verrouillage de la porte coté propre –
déverrouillage de la porte coté sale -> voyant vert.
Impossibilité de transfert propre->sale : respect de la préconisation RABC.

PORTE COTE SALE :
BP AU, départ cycle, voyant d’état
du cycle
Option verrine lumineuse et vérin
de verrouillage porte
Lecteur code à barre uniquement
sur version TR2
(Identification du matériel
désinfecté)

SAS :

PORTE COTE PROPRE :

BP AU

BP AU, voyant fin de cycle

Diffuseur KYNAR

Option vérin de blocage et
BP verrouillage de porte

TRACABILITE INTEGREE SELON 21 CFR PART 11
L’ensemble des systèmes qui intègrent la fonction de traçabilité sont compatibles 21CFR PART 11
21 CFR PART 11 est un règlement ou une norme issue du FDA (Food and Drug Administration)
Cette conformité peut être exigée pour les systèmes qualité relevant du COFRAC.
Cette norme supplée à l’absence de réglementation Européenne arrêtée.
Cette norme est centrée sur la sécurité, l’intégralité et la traçabilité des données sensibles.
L’application de ces règles assure la pérennité du produit logiciel ainsi que le traitement des données pour la période définie
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BRUMI G TR2
SYSTEMES DE DESINFECTION FIXES POUR VEHICULES-LOCAUX-SAS

La station de désinfection BRUMI GTR2 est conçue sur
cahier des charges.
Cet équipement centralise diverses actions de désinfection tout en
gardant l’ensemble des caractéristiques techniques des différents
équipements individuels.
Par exemple, le BRUMIG TR2 peut être réalisé pour remplir les
fonctions d’un BRUMICAM TR2 et la désinfection d’un sas chariots
ou de divers locaux équipés tels qu’une salle de tri, le local un sas
de chariots ou autres.
La station BRUMIG TR2 est l’équipement adapté à une demande
spécifique à partir d’ensembles standards.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
Alimentation électrique
Alimentation pneumatique
Fonctions
Capacité produit
Contrôle de pression d’air
Contrôle de niveau produit
Contrôle de débit de produit
Contrôle de numéro de lot et DLU
Maintenance programmée
Pilotage manuel
Réamorçage de pompe
Exemple de fonctions annexes
Nombre de bases de données
Information de fin de stockage*
Stockage des informations
Transfert des informations sur
Ordinateur type PC

BRUMI G TR2
220 VAC – 6A protégé par disjoncteur différentiel
Réseau usine 6 bars 3/8ème
Constitués sur cahier des charges (véhicules/locaux /sas)
30-60 OU -120LITRES
Oui avec régulation
Oui par canne et rallonge
Oui avec contrôle de débit instantané
Oui
Rappel à 90 jours
Pompe péristaltique et électrovanne
Oui par fonction appelée en cas de désamorçage ou sur alerte de diffuseur bouché
Pilotage extracteurs ; Départ horaire ; Mise en service compresseur ; lecteur codebarres ; pilotage de convoyeurs de chariots ; etc..
Selon fonctions programmés
Fichier CSV
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
Logiciels offerts :
traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD
*Câble d’interface USB/RS232 intégré à la fourniture
En option : liaison Ethernet et transfert des fichiers et alertes par mail

Exemple de fichier : saisie des identifiants des chariots avant le cycle de désinfection dans un sas
Possibilité de sélectionner 6 ou 12 chariots à désinfecter.
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EXEMPLE DE FONCTION BRUMI G TR2
Désinfection d’une salle de tri de 85m² + zone de lavage
de 70 m² et sas chariots de 8 m²

Verrouillage des portes du sas.
Le vérin interdit l’ouverture de la
porte.
La boite à bouton permet de
refermer le sas et d’arrêter le cycle
en cas d’arrêt d’urgence

Cahier des charges du sas :
Saisie des identifiants des chariots par lecteur de code
barre afin d’assurer le contrôle entre l’entrée à la
blanchisserie, la désinfection, le chargement et
livraison.
L’ouverture et fermeture des portes est automatisée.
Impossibilité d’ouvrir les portes du coté sale et du coté
propre en même temps.
Pilotage d’un extracteur en fin de cycle d’application du
désinfectant.
Cahier des charges des salles :
La programmation des jours et heures des cycles de
désinfection doit être modifiable.
Les cycles de désinfection étant programmés la nuit
(hors présence humaine) le compresseur est mis en
service par le système, une temporisation avant mise
en service des cycles permet de contrôler que la
pression délivrée est conforme.
En cas de défaillance du compresseur un message
alerte les opérateurs à la prise de poste.
Toutes les informations sont enregistrées.

Saisie des identifiants par
lecteur de code à barre et
verrine bicolore d’état du
cycle, voyant vert, la porte
est ouverte, les opérateurs
sont autorisés à charger le
sas

Diffuseur intégré au
sas et boitier d’arrêt
d’urgence d’arrêt du
cycle au cas ou un
opérateur serait
enfermé dans le sas.

Mise en service par le
BRUMI G TR2 du
compresseur pour les
cycles des salles

Coffret BRUMI G TR2
Gestion des cycles.
Traçabilité.
Assistance à la maintenance
Communication Ethernet

Platine électrovannes +contrôle de pression
Platine pompes+ contrôle de niveau et débit
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BRUMAUTO TR2
STATION DE DESINFECTION PAR CONVOYEUR A BANDE
Le BRUMAUTO TR2 a été conçu pour répondre aux demandes de
désinfection de chariots et armoires en flux tendu.
Le temps de désinfection moyen d’un équipement avec le
BRUMAUTO TR2 est inférieur à 3mn.
Principe de désinfection du BRUMAUTO TR2:
L’ensemble est composé d’un équipement de gestion du cycle
reprenant les principales fonctions de l’ensemble des stations de
désinfections élaborées par notre société associé à un convoyeur
à bande.
Une cellule optique ou un contact mécanique détecte le chariot
placé sur le convoyeur, l’information transmise au système de
commande enclenche la désinfection au passage du chariot, le
chariot est ensuite évacué.
Le chariot peut être utilisé après 1minute de temps de contact.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
Alimentation électrique
Alimentation pneumatique
Fonctions
Capacité produit
Contrôle de pression d’air
Contrôle de niveau produit
Contrôle de débit de produit
Contrôle de numéro de lot et DLU
Maintenance programmée
Pilotage manuel
Réamorçage de pompe
Exemple de fonctions annexes
Nombre de bases de données
Information de fin de stockage*
Stockage des informations
Transfert des informations sur
Ordinateur type PC

BRUMAUTO TR2
220 VAC – 6A protégé par disjoncteur différentiel
Réseau usine 6 bars 3/8ème
Constitués sur cahier des charges (Désinfection continue ou séquentielle)
30-60 OU -120LITRES
Oui avec régulation
Oui par canne et rallonge
Oui avec contrôle de débit instantané
Oui
Rappel à 90 jours
Pompe péristaltique et électrovanne
Oui par fonction appelée en cas de désamorçage ou sur alerte de diffuseur bouché
Pilotage extracteurs lecteur code-barres ; pilotage de convoyeurs de chariots ; etc..
Selon cahier des charges
Fichier CSV
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
Logiciels offerts :
traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD
*Câble d’interface USB/RS232 intégré à la fourniture
En option : liaison Ethernet et transfert des fichiers et alertes par mail

Fichier chariots.CSV
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PRINCIPE
La station BRUMAUTO TR2 a été réalisée pour les unités disposant de très peu de temps entre le déchargement et
le rechargement. La désinfection est réalisée au moyen d’un tapis roulant ou convoyeur à bande. Le matériel est
placé sur le tapis, une cellule ou un contact mécanique détecte le matériel qui est ensuite désinfecté par une ou
plusieurs rampes de diffuseurs, puis évacué à la sortie du convoyeur vers la zone de stockage. Si l’installation a été
prévu avec une zone de stockage de chariots conséquente, le tapis est activé en permanence, si la zone de stockage
n’est pas suffisamment importante, le cycle sera séquentiel avec arrêt à chaque poste et avance à chaque
chargement d’un nouveau chariot. Une cellule de détection de stockage plein interdira l’avance jusqu’au retour à la
disponibilité de stockage.
La station BRUMAUTO TR2 gère le fonctionnement du convoyeur quel que soit le type de cycle retenu.
Exemple de sas à convoyeur séquentiel

Les diffuseurs sont placés
pour projeter le
désinfectant sur la totalité
des parois internes et
externes de l’armoire.
En mode séquentiel, la
diffusion est réalisée
convoyeur à l’arrêt et
armoire détectée

Lecteur de code à barre pour tracer
chaque chariot désinfecté.
A chaque extrémité du convoyeur un
boitier de chargement ou de
déchargement permet de commander
l’avance du convoyeur.

BRUMIJET
SYSTEMES DE DESINFECTION FIXES POUR PRESSES
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Le système BRUMIJET est adapté à la désinfection des presses par
aspersion d’eau avec dosage automatique d’un produit
désinfectant.
L’utilisation du BRUMIJET et réalisée en mode semi-automatique, le
positionnement de la presse et la rotation du tapis devant être
commandé manuellement.
Le BRUMIJET est adapté au traitement d’une ou 2 presses.
Le BRUMIJET n’intègre pas, dans sa version standard, de la fonction
traçabilité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
Alimentation électrique
Alimentation hydraulique
Fonctions
Capacité produit
Nombre de réseau de distribution
Nombre de presses traitées
Nombre de buses par réseau
Détection de niveau produit
Information niveau bas
Information de fin d’application

BRUMIJET
220 VAC – 4A protégé par disjoncteur différentiel
Eau du réseau
Pulvérisation de désinfectant sur les points sensibles des presses
30-60 OU -120LITRES
1 + 1 en option
1 + 1 en option
2
Par flotteur
Visuel et sonore
Visuel
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ITECDOSE
SYSTEMES DE DOSAGE AUTOMATIQUE POUR TUNNEL

Le système ITECDOSE est conçu pour doser les produits de
lavage et de rinçage dans tunnels de désinfection d’armoires
et de chariots.
L’ensemble est composé d’un coffret d’automatisme en
communication avec le tunnel de lavage, d’une platine
équipée de pompes péristaltiques et de détection de niveau
bas.
L’échange entre les équipements tunnel/ITECDOSE est réalisé
par contact sec,
Le tunnel transmet les demandes de produit de lavage et de
rinçage, les dosages sont programmés dans l’ITECDOSE.
L’ITECDOSE transmet les informations de niveau bas au tunnel
afin de ne pas réaliser de cycles sans produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
Alimentation électrique
Fonctions
Capacité produit
Information niveau bas produits
Réglage du dosage
Réglage des temps de retard de diffusion
Information d’état du cycle
Traçabilité

ITECDOSE
220 VAC – 4A protégé par disjoncteur différentiel
Dosage de produit de lavage désinfectant et de produit de rinçage
30—60 litres
Oui visuel sur l’ITECDOSE et information transmise au tunnel
Oui depuis l’automate ITECDOSE
Oui depuis l’automate ITECDOSE
Sur l’afficheur de l’ITECDOSE
Non

Coffret ITECDOSE

Robinets et piquages sur
l’alimentation en eau du tunnel

Platine pompes*

*Selon le constructeur et l’implantation de
l’équipement, la platine peut être équipée de
pompes péristaltiques, pompes doseuses ou
électrovannes pour les tunnels provoquant un effet
venturi important à la distribution d’eau.
Le choix sera déterminé en fonction de ces critères.

REPRODUCTION SOUMISE A AUTORISATION
Réalisation et édition A2S 2020-01-02

Page 26 sur 32

ITECDOSE TR2
SYSTEMES DE DOSAGE AUTOMATIQUE POUR TUNNEL
Le système ITECDOSE TR2 est conçu pour doser les produits de
lavage et de rinçage dans tunnels de désinfection d’armoires
et de chariots.
L’ensemble est composé d’un coffret d’automatisme en
communication avec le tunnel de lavage, d’une platine
équipée de pompes péristaltiques, contrôleurs de débit et de
détection de niveau bas et d’un compteur d’eau à comptage
de débit installé sur la canalisation d’alimentation du tunnel.
L’échange entre les équipements tunnel/ITECDOSE est réalisé
par contact sec,
Le tunnel transmet les demandes de produit de lavage et de
rinçage, les dosages sont programmés dans l’ITECDOSE.
L’ITECDOSE transmet les informations de niveau bas au tunnel
afin de ne pas réaliser de cycles sans produit.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
Alimentation électrique
Fonctions
NOUVEAUTE 2015
Capacité produit
Contrôle du volume d’eau /cycle
Précision du compteur
Information niveau bas produits
Réglage du dosage
Réglage des temps de retard de diffusion
Information d’état du cycle
Contrôle de numéro de lot et DLU
Traçabilité
Base de données
Stockage des informations
Transfert des informations sur Ordinateur
type PC

ITECDOSE TR2
380/220 VAC – 6A protégé par disjoncteur différentiel
Dosage de produit de lavage désinfectant et de produit de rinçage
Fonction de détartrage automatique des canalisations et de la cabine
20—60- 215 litres
Oui, par compteur d’impulsion eau chaude ou froide sur l’alimentation du tunnel
1 ou 4 pulses/litre selon le type de compteur.
Oui visuel sur l’ITECDOSE et information transmise au tunnel
Oui depuis l’automate ITECDOSE TR2
Oui depuis l’automate ITECDOSE TR2
Sur l’afficheur de l’ITECDOSE TR2
Oui
Oui,
Cycles journaliers-Total des consommations jours/semaine/mois-Numéro de lotDéfauts
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
logiciels offerts : traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD
En option liaison Ethernet *Câble USB/RS232 compris dans la fourniture.
En option : liaison Ethernet et transfert des fichiers et alertes par mail

Fichier consomations.csv
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La station ITECDOSE TR2 peut être installée
intégralement à côté du tunnel, mais il est également
possible de déporter la platine pompes dans le local
lessiviel même s’il est situé à plusieurs dizaines de
mètres. Selon cet environnement les pompes seront
adaptées, les modèles utilisés sont capables également
de remonter les produits sur 5 à 6 mètres sans perte de
charge.
OBJECTIFS : RESULTATS, FIABILITE, ECONOMIES
Que ce soit pour la désinfection des chariots ou des
armoires, les résultats obtenus sont conformes à la
demande, les faibles doses de produits déterminées sont
contrôlés et validés à chaque cycle avec garantie pour le
client de n’utiliser que les volumes prescrits.
Le compteur d’eau monté en amont sur l’alimentation du
tunnel permet de contrôler les consommations et
d’enregistrer ces données.
Le fichier général enregistre ces consommations au jour
à la semaine et au mois.
Un second fichier enregistre les cycles journaliers
permettant ainsi une analyse approfondie des
consommations et une maitrise des coûts.
Comme pour l’ensemble des systèmes labélisés TR2, ces
données sont exploitables sous Excel et peuvent être
envoyés par mail depuis l’automate vers les différents
destinataires. (FONCTION EMA)

Fichier cycles.csv
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BRUMOBILE
EQUIPEMENT MOBILE DE DIFFUSION

COMPATIBLE SYSTEMES BRUMICAM TR2, BRUMI G TR2 ET
BRUMICAM ARM TR2
Équipement de brumisation industriel à placer dans les véhicules ou les
locaux à traiter.
Se raccordant directement sur les enrouleurs, il permet le traitement de
véhicules de remplacement ou de zones proches de la station.
Réalisé en inox 316, il supporte facilement les conditions d’utilisation les
plus pénibles.
Équipé d’un diffuseur 1 tête à inclinaison d’environ 30°, son action porte
à plus de 15m de distance pour un rayon de 4m environ.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
HAUTEUR
LARGEUR AU SOL
POIDS
DIFFUSEUR
Coupleurs AIR /PRODUITS

BRUMOBILE
800mm
560mmx560mm
4.8Kg
1 , 1 tête
Compatibles tous enrouleurs des stations
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PISTOLET BRUMICAM
EQUIPEMENT MOBILE DE DIFFUSION

COMPATIBLE SYSTEMES BRUMICAM TR2, BRUMI G TR2 ET ET
BRUMICAM ARM TR2
Équipement de brumisation industriel à placer dans les véhicules ou
les locaux à traiter.
Se raccordant directement sur les enrouleurs, il permet le traitement
de véhicules de remplacement ou de zones proches de la station.
Réalisé dans un coffret en tôle d’acier, il se loge dans les
encombrements réduits ou est utilisé directement par les opérateurs.
Équipé d’un diffuseur 1 tête son action porte à plus de 6m de
distance pour un rayon de 2m environ.
Le PISTOLET BRUMICAM est également utilisé dans les conditions
hivernales les plus rudes en substitution des équipements
embarquées dans les véhicules

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
DIMENSIONS
POIDS
DIFFUSEUR
Coupleurs AIR /PRODUITS

BRUMOBILE
180mmx180mmx260mm
0.4Kg
1 , 1 tête
Compatibles tous enrouleurs des stations
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KIT VEHICULE
EQUIPEMENT DE DIFFUSION POUR VEHICULE
Les kits de brumisation ITECMA à installer dans les véhicules est
composés de divers éléments devant être positionnés selon nos
données afin de pouvoir garantir aux clients une utilisation
optimisée.
Composition des kits :
1 ensemble coupleurs sous boîtier
1 diffuseur 1 tête
1 kit tuyauterie 4mètres comprenant un tube polyuréthane 4x6
et un tube polyuréthane 7x10

Le boitier coupleurs est placé à l’extérieur du véhicule, coté
pilotage du hayon.
Les enrouleurs Air et Désinfectant sont différents, aucun
risque d’insertion à la mise en place

Le diffuseur est placé en angle coté
hayon pour éviter d’être arraché par les
chariots surchargés, cette position
optimise l’efficacité de diffusion.

Les kits véhicules sont en général, installés par les
sociétés de location ou par les carrossiers.
Une démarche auprès de la majorité des
professionnels a été entreprise pour offrir un
montage de qualité répondants aux exigences de la
désinfection des surfaces par voie aérienne.
N’hésitez pas à nous consulter pour obtenir les
coordonnées des sociétés reconnus ou à
communiquer vos prestataires afin que nous les
informions des procédures de montage.

L’avantage du kit véhicule
est avant tout de s’assurer
d’une désinfection réalisée
en enceinte totalement
fermée et de disposer d’un
temps de contact optimum
pour les traitements en fin
de journée.
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IMPLANTATION DES SYSTEMES
IMPLANTATION DES INSTALLATIONS AU 31/12/2019

IMPLANTATION DES SYSTEMES AU 31/12/2019

BRUMICAM
BRUMICAM ARM
BRUMI G
BRUMICOMPACT
ITECDOSE
BRUMAUTO

BRUMANU
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