SÉRIES

MWS

LAVE-BAC PAR GINOVE
MC

breve t am é ricain N° 8,511,325 - breve t cana d ien N ° 2,649,040

Le système de lave-bacs Mobile de Ginove est le plus productif et le plus économique sur le marché. Avec son temps de cycle
d’à peine 30 secondes, le MWS équipé du système à jets rotatifs à conception unique de Ginove performe le cycle complet de
lavage et de rinçage automatique des différents modèles de bacs incluant les bacs conçus pour le compostage et munis de
grillage à la base.
Avec son système de pompes à piston de conception d’avant-garde permettant de laver avec de l’eau filtrée et de compléter
le cycle de rinçage en utilisant de l’eau propre, le MWS est une solution éco-responsable. Un désinfectant biodégradable peut
être utilisé dans le réservoir d’eau servant au rinçage pour un maximum de performance. Les risques de contamination croisés
sont ainsi éliminés.
Le MWS de Ginove est muni d’un système à contrôles électroniques, le cycle de lavage et la course des bacs étant optimisés
pour une performance de nettoyage maximale. De plus, le drainage des bacs s’exécute facilement et ce avec un écoulement
d’eau minimal à l’extérieur de la trémie de lavage. Le cycle semi-automatique du verseur de bacs permet d’éviter les risques de
contamination provenant de déchets pouvant se retrouver dans certains bacs. Le design ergonomique et les caractéristiques de
sécurité du MWS assurent une opération adaptée et sécuritaire pour l’opérateur.

SÉRIES MWS

CARACTÉRISTIQUES MWS

OPTIONS MWS

•

Pompe hydraulique brevetée

•

Système de lavage deux cycles

•

Châssis à un essieu simple

•

Verseur semi-automatique pour

•

Nettoie les bacs à l’intérieur et à

•

Possibilité de conduite debout à

bacs 120L-360L
•

Système unique de filtration
Ginove

•

Cycle de 30 secondes

•

26000/GVW

•

Verseur contrôlé

•

 spécifications du châssis
Les
doivent être approuvées par
Ginove au moment de la
commande

électroniquement
•

Système de jets d’eau rotatif
unique

•

•

Réservoirs d’eau propre et d’eau
filtrée

•

droite (opération du côté droit)

l’extérieur en plus du couvercle

Jets rotatifs performants de
Ginove de 360°

•

Chauffe-eau incorporé

Réservoir d’eau chaude et
réservoir hydraulique
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