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EASYSEPT®
Norme NF T 72-281

Traitement des volumes et des surfaces
par micro diffusion sèche

Easysept est un diffuseur professionnel, portable,
robuste, léger, maniable. Il permet une diffusion
orientable et se transporte aisément.
Equipé d'un flexible détachable et d'une tête
orientable, il est utilisable en toute circonstance.
Il est muni d'un système de purge automatique
évacuant tous les résidus de produit après chaque
utilisation.

(Voir notice d'utilisation du programmateur au verso)
CARACTERISTIQUES
Puissance :
Pression de sortie (air) :
Longueur de flexible :
Type de carrosserie :
Matière carrosserie :
Longueur hors tout :
Largeur hors tout :
Hauteur hors tout :
Poids à vide :
Tension :
Réservoir :
Buse :

120 W
3,5 bar
1,20 m
Portative
Aluminium peint
35 cm
23 cm
36 cm
7,7 kg
230 Vac
Jerrican 2L
Delrin
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NOTICE D'UTILISATION PROG 1 – AFFICHAGE LCD
PREMIERE UTILISATION EN FONCTION DU PAYS (m3 ou ft3)
Lors de la première utilisation, il convient de choisir l'unité de mesure, à savoir les m3 ou ft3.
Pour cela, avant de brancher le diffuseur sur le secteur, appuyer sur la touche (Mem) et la maintenir
appuyée.
Brancher le diffuseur, l'écran affiche "HYGIASEPT". Attendre que l'écran affiche "OK" avant de
relâcher la touche.
Appuyer sur la touche (+) pour sélectionner l'unité de mesure (m3 ou ft3).
Valider votre choix en appuyant sur la touche (Mem).

UTILISATION APRES PREMIERE INITIALISATION
Choix du volume :
La touche (-) sert au déplacement du curseur de droite à gauche pour définir le caractère (chiffre) à
choisir. L'affichage est limité à 2500 m3. La touche (+) choisit le caractère. Une fois la sélection
faite, valider votre choix en appuyant sur la touche (Mem). Le curseur se déplace pour le choix du
produit.
Choix du produit :
Utiliser la touche (+) pour sélectionner le produit et valider votre choix par la touche (Mem).
Appuyer ensuite sur la touche (S) pour démarrer le programme. Le temps en minutes s'affiche sur
l'écran avec le produit choisi.
A la fin du cycle, un système de purge se met en fonctionnement et l'écran affiche le message
suivant : "Attendez "x" minutes – purge du circuit". Le nombre de minutes (de 2 à 3) dépend du type
de diffuseur.
Remarque
Lors du branchement sur le secteur, l'écran affiche le dernier traitement effectué (volume et produit).
Si vous souhaitez réaliser le même traitement, le démarrage peut être instantané en appuyant sur la
touche (S).
Si le volume affiché (celui du dernier traitement) est trop éloigné du nouveau volume souhaité, il
faut remettre le volume à zéro.
Remise à zéro :
Pour remettre l'affichage à zéro, appuyer sur la touche (–), la maintenir enfoncée et appuyer
brièvement sur la touche +. Relâcher les touches.
Si le volume affiché (celui du dernier traitement) est proche du nouveau volume souhaité, se
déplacer avec la touche (-) pour sélectionner le chiffre à modifier, appuyer sur la touche (+) pour
incrémenter le chiffre et valider votre choix en appuyant sur la touche (Mem).
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EXEMPLE
TABLEAU ESTIMATIF DE FONCTIONNEMENT ET DE CONSOMMATION
Diffuseurs ECOSEPT® et EASYSEPT®
Hygiaseptyl® Spray - Consommation estimative : 2 ml / m3
Traitement curatif de l'air et des surfaces

Traitement préventif de l'air et des surfaces

Et des systèmes de ventilation après nettoyage

Et des systèmes de ventilation par bio décontamination

Volume à traiter en
m3
2
4
6
8
10
12
14

Affichage programmateur en
minutes
1
2
3
4
5
6
7

Temps de contact conseillé : 30 minutes

Volume à traiter en m3
4
8
12
16
20
24
28

Affichage programmateur en
minutes
1
2
3
4
5
6
7

Réutilisation rapide après aération
Par le système de ventilation
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