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weigomatic®

Drumtainer

Le système de transport et de stockage pour fûts.

Sécurité et praticité –
pas de contradiction mais
des arguments

.

absolument
percutants.

Profitez de nos
expériences !

Parfaits pour les installations de
dosage centralisées ...

Depuis plus de 100 ans, Dr. Weigert
définit de nouvelles références en matière de lavage et de désinfection professionnels. En notre qualité d'entreprise familiale indépendante, avec
notre propre service de recherche et
de développement et les laboratoires
et sites de production allant de pair,
nous sommes représentés dans le
monde entier.

Les installations de dosage centralisées ont de nombreux avantages. À côté de leur
aspect économique, par ex. grâce à l’utilisation de conteneurs de grands volume et
de la réduction du coût de l’emballage qui en résulte, ces systèmes fermés offrent
une grande sécurité. Sécurité non seulement pour l’utilisateur, puisqu’il n’entre pas
en contact direct avec les produits chimiques, mais aussi pour le processus d’hygiène, puisque l’alimentation en produit des laveurs-désinfecteurs ou lave-vaisselle
raccordés est toujours garantie.

Nous agissons selon nos principes :
qualité, proximité avec nos clients et
durabilité.
Puisque nous mettons nos prestations de conseil à la disposition des
branches les plus diverses et que
nous leur apportons de nombreuses
solutions « sur mesure », pour
chaque client, nous bénéficions d’une
excellente réputation. Nous, l’entreprise Dr. Weigert, avons pour objectif de consolider en permanence cette
position par la qualité de nos produits, notre savoir-faire et nos prestations.

weigomatic® Drumtainer – la solution pour le
transport et le stockage de fûts.
Il n’y a plus simple :
• facile à manœuvrer, même sans translapette ou chariot élévateur à fourche
• manutention simple pour échanger et stocker des fûts

weigomatic® Drumtainer
• le système de transport et de stockage pour fûts remplis
de produits chimiques (200 litres).
• pour plus de sécurité et plus de facilité lors du transport et
du stockage
• convient à des produits chimiques spécifiques de
Dr. Weigert tels que les détergents et produits de rinçage
(final) ainsi que les désinfectants vendus en fûts

Un argument sans équivoque
• des couvercles de couleur empêchent la confusion de produits
• une identification sans équivoque par des étiquettes et des
consignes de sécurité à l’extérieur
• un stockage sûr et propre de produits chimiques dans des fûts

Avec notre weigomatic® Drumtainer nous vous offrons un autre grand avantage : le
transport et le stockage des fûts n’aura jamais été aussi simple.

... dont ils améliorent la sécurité
et la facilité lors du transport et
du stockage
Dr. Weigert recherche constamment des innovations qui profitent principalement à
ses clients. Ainsi est né weigomatic® Drumtainer conçu pour optimiser l'utilisation de
conditionnements de grande capacité pour des détergents et désinfectants, notamment avec des installations de dosage centralisées.
Le weigomatic® Drumtainer est un système qui sert aussi bien au transport qu’au
stockage des fûts, et s’avère ainsi être la solution idéale qui facilite la manutention
ainsi que l’échange et le stockage des fûts utilisés avec la station de dosage. Plus
besoin de bac collecteur dans l'espace de dosage. Le fût reste, pendant toute sa durée d'utilisation, dans le weigomatic® Drumtainer qui est même homologué en tant
que bac collecteur.
Ses quatre roues rendent le weigomatic® Drumtainer très mobile ; plus de fûts à soulever, leur stockage et leur transport n’entraîne plus ni salissures ni risques, et les
chariots élévateurs ou chariots à fourche sont superflus.

Nos compétences – vos avantages :
• très mobile grâce aux quatre roues,
doté de grandes poignées pour les 		
diriger facilement

• changement de fût ultra simple, propre et sans risque – pas de soulèvement, pas d’engins de levage ou autre matériels nécessaires, pas de
place nécessaire pour manœuvrer

• réalisé dans une matière résistante aux
chocs, à la rupture et à la corrosion

• homologué comme bac collecteur *, rend donc superflu tout bac collecteur classique dans l'espace de dosage

• le fût reste tout au long de son utilisa
tion dans le weigomatic® Drumtainer

• stockage absolument sûr et propre de produits chimiques dans des fûts

• fond légèrement incliné

• vidage complet du fût, rentabilité maximale

• couvercles de couleur pour distinguer
différents produits chimiques

• attribution univoque, prévient le risque de confusion de produits

* Numéro d’homologation DIBt-Z-40.22-478. Description : homologation générale de l'organisme compétent pour des dispositifs collecteurs fixes en polyéthylène (PE-LLD) pour loger des fûts de stockage (200 litres) en polyéthylène (PE-HD), avec la désignation Drumtainer

