
Dilumob®

Station de dilution mobile



Dilumob®

Un système unique, un dosage maîtrisé

Le Dilumob® du fait de sa conception ergonomique, de sa facilité d’emploi et de son aspect 
sécuritaire pour l’utilisateur, est l’outil indispensable pour vos équipes.
Cet équipement vous aide à mieux gérer vos produits et à réduire vos coûts par le biais de 
dilutions optimisées de produits hautement concentrés.

Le Dilumob® est un ensemble monté en armoire doté ou non d’un rideau fermant à clé 
(option), de bacs de rétention et équipé de trois centrales de dosages (deux de 4L/min et une 
de 14L/min) permettant le remplissage de flacons ou de seaux et d’autolaveuses en utilisant le 
tuyau déporté. Une simple pression continue sur le bouton du produit désiré génère l’écoule-
ment de la solution diluée parfaitement dosée.

Le Dilumob® a été pensé de manière à améliorer l’organisation du poste de travail permettant 
à deux utilisateurs de l’utiliser en même temps.
La forme haute avec un pan coupé permet aux utilisateurs d’avoir une vue libérée et ainsi plus 
de luminosité.

Hautement Flexible, le Dilumob® est configuré pour répondre aux spécificités de votre site et 
aux besoins de vos équipes au niveau des dosages (pré-dilution ou prêt à l’emploi) et du côté 
de branchement de l’arrivée d’eau.

Pour vos clients
Une image porteuse 

Pas de travaux d’aménagement 

Plus besoin de local dédié

Moins de déchets d’emballages 
(pas de flacons vides dans les 
containers) 

Sécurité de leurs collaborateurs, 
visiteurs, patients… 

Plus de rupture de produits

Toute l’entreprise de propreté 
regroupée en un seul endroit

Pour vos exploitations
Diminution des coûts (produits, 
transport, stockage…) 

Plus de rupture de produits

Réduction de l’impact 
environnemental 

Limite les risques santé du 
personnel 

Moins de déchets d’emballages 
(pas de flacons vides dans vos 
containers) 

Gain de place au sein de votre 
local de stockage de produits 

Equipement simple, mobile, 
polyvalent

Simplification de votre 
document unique

2 versions disponibles

sans rideau
réf. : DILUMOBS

avec rideau
réf. : DILUMOBR

Cet équipement 
référencé chez 
Prodim pourra 
vous être utile sur 
les chantiers dotés 
d’un Dilumob® 
afin d’y délivrer un 
produit prêt à 
l’emploi en solu-
tion pulvérisateur. 



Dilumob®

Station de dilution mobile

Le Dilumob® a été mis au point, testé et validé en utilisant une gamme de produits détergents 
biotechnologiques (TrioKleenTM) mais celui-ci peut être adapté pour différents produits et divers 
secteurs d’activités.

Vous pouvez retrouver l’explication en images de l’utilisation du Dilumob® et de la gamme TriokleenTM 
sur http://extranet.prodim.com/content/15-bio-deploiement

données techniques

Dimensions (lxpxh) : 1150 x 775 x 1895 mm
Poids sans rideau (sans produits) : 131,5 kg
Poids avec rideau (sans produits) : 142 kg

Gravures présentes sur chaque 
côté. 

Conception ergonomique et sécurité 
de l’utilisateur 

Évite le surdosage 

Maîtrise des coûts 

Raccordement direct sur l’arrivée 
d’eau 

Fonctionne sans électricité ou air 
comprimé 

Régulateur de pression d’eau intégré

Un concept porteur d’image

Système breveté (Brevet en cours) 

Made in France

Arrivée d’eau à droite 
et à gauche à une 
hauteur de 1115 mm.

Le robinet doit avoir 
un embout à vis soit 
en 3/4 pouce soit en 
1 pouce.

http://extranet.prodim.com/content/15-bio-deploiement
http://extranet.prodim.com/nous-contacter
http://extranet.prodim.com/content/15-bio-deploiement


Pour obtenir des renseignements sur l’assistance d’installation et/ou de mise en oeuvre, 
n’hésitez pas à contacter votre commercial Prodim.

Seul le personnel Prodim habilité et qualifié est autorisé à manipuler les doseurs.
Nos techniciens de maintenance sont formés au paramétrage et à l’installation du 
Dilumob® chez vous.

Avant envoi sur sites d’exploitation ou au sein de vos agences, les Dilumob® sont réglés 
selon vos besoins (prêt à l’emploi ou pré-dilution) et testés dans nos locaux.

NOS 6 TECHNICIENS PRODIM :
Paris - île de france
Jérémy AUROUSSEAU
Tel. : 06 30 59 97 71

LYON
1 Rue Galilée

69800 SAINT-PRIEST
Tel. : 04 42 10 88 87
Fax : 04 42 10 88 80

Nantes

Paris - île de france
ZA Parisud 2

Rue du Danemark
77127 LIEUSAINT

Tel. : 04 13 22 30 02
Fax : 04 42 10 88 80

METZ
5 bis rue des Vanneaux

57155 MARLY 
Tel. : 04 13 22 30 01
Fax : 04 42 10 88 80

13 bis allée des Sapins
44470 CARQUEFOU
Tel. : 04 13 22 30 04
Fax : 04 42 10 88 80

VALENCE

ZA les Plaines
Rue de l’Industrie

26320 SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
Tel. : 04 75 43 06 06
Fax : 04 75 55 03 33

Marseille - Siège social
ZI des Estroublans
29 bd de l’Europe – BP30216
13746 VITROLLES CEDEX
Tel. : 04 42 10 88 00
Fax : 04 42 10 88 01

TOULOUSE

ZAC des Champs Pinsons
6 bd du Libre-échange

31650 SAINT-ORENS-
DE-GAMEVILLE

Tel. : 05 61 00 53 55
Fax : 05 61 39 22 46

METZ
Jérémy GAUDRON
Tel. : 06 07 08 08 66

NANTES
Gaëtan CHASSE
Tel. : 06 73 23 90 66

LYON et VALeNCE
Andy GARATIN
Tel. : 06 07 21 16 45

TOULOUSE
Gilbert BETTINGER
Tel. : 06 43 47 95 82

Marseille - siège social
Claudio ZAVAGLIA
Tel. : 06 88 44 14 73

Retrouvez nous sur extranet.prodim.com et www.prodim.com
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Pour toute question 
ou renseignement

Contactez-nous sur : 
http://extranet.prodim.com/

nous-contacter 
et sélectionner comme objet 
Déploiement InnuScience

http://extranet.prodim.com/nous-contacter
http://extranet.prodim.com/nous-contacter

