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REMS Multi-Push SL/SLW Accessoires pour REMS Multi-Push SL / SLW

Désignation Code
Imprimante  pour l’impression des rapports d’interven-
tion des programmes de rinçage et d’essai enregistrés, 
1 rouleau de papier, câble de connexion USB, alimen-
tation/chargeur Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W 115604 R
Rouleau de papier,  paquet de 5 pour imprimante 090015 R
Coffret  avec insertions, pour imprimante, rouleaux  
de papier et accessoires divers 115703 R
REMS V-Jet TW , unité de désinfection pour installations 
d’eau potable, pour l’amenée de solution de dosage  
pour la désinfection 115602 R
REMS Peroxi Color , bouteille de 1 l de solution de  
dosage REMS Peroxi pour la désinfection d’un volume  
de conduite d’environ 100 l, bouteille de 20 ml de  
colorant rouge REMS Color pour colorer la solution  
de dosage et contrôler le remplissage et le rinçage,  
pipette pour contrôler l’effectivité de la solution de  
dosage. 115605 R
Bâtonnets de test H2O2, 0 – 1000 mg/l, paquet de 100 , 
pour le contrôle de la concentration de la solution  
de désinfection 091072
Bâtonnets de test H2O2, 0 – 50 mg/l, paquet de 100 ,  
pour le contrôle du rinçage intégral de la solution  
de désinfection après la désinfection 091073
REMS V-Jet H , unité de nettoyage et de protection pour 
pour systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, 
pour l’amenée de nettoyant et d’inhibiteur de corrosion. 115612 R
REMS CleanH , bouteille de 1 l de nettoyant pour  
systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique,  
coloré en vert pour le contrôle de remplissage et de  
rinçage, pour un volume de conduite d’environ 100 l. 115607 R
REMS NoCor , bouteille de 1 l d’inhibiteur de corrosion  
de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique,  
coloré en bleu pour le contrôle de remplissage, pour  
un volume de conduite d’environ 100 l. 115608 R
Housse de protection  pour protéger la machine  
pendant le transport et le stockage 115677 R
Coffret plastique XL-Boxx  pour rangement des tuyaux 579600 RMP

REMS CleanM Nettoyant machine

Produit allemand de qualité

Nettoyant machine très performant pour l’élimination  
rapide et efficace des résidus d’huile et de graisse  
de tous types. Pour nettoyer et dégraisser les machines, 
les outils, etc. Pour l’artisanat et l’industrie. 

REMS CleanM – Il n’y a pas plus propre.  
Effet nettoyant particulièrement intense.
Spécialement conçu pour l’élimination rapide et efficace des résidus d’huile  
et de graisse de tous types. Biodégradable selon OECD 302 B. Ne contient  
pas de substances nocives pour l’environnement.

Nettoyant universel pour l’artisanat et l’industrie. Pour nettoyer et dégraisser  
les machines et les outils. 

Utilisable également pour enlever le calcaire. 

REMS CleanM Vaporisateur sans agent propulseur.

Conditionnement de livraison
REMS CleanM. Nettoyant pour machines, extrêmement efficace pour  
le nettoyage rapide et fiable de résidus huileux et gras. Pour nettoyer  
et dégraisser les machines, les outils, etc. 

Emballage Code
Vaporisateur de 500 ml 140119 R


