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CE SYSTÈME EST-IL CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE (ECOLOGO)?
La majorité de nos produits dans des formats de 2,8 L sont certifiés UL Ecologo, à l’exception de EP66 et de Sani Stuff. Ces 2 
produits sont exemptés des certifications UL Ecologo.

QUELS SONT LES DÉBITS (HAUT ET FAIBLE)?
Pour les bouteilles destinées au service d’entretien «Jan san» celles-ci ont un débit faible d’1 GPM et un haut débit de 2 GPM. 
Pour les bouteilles destinées au service alimentaire, le débit est de 2.5 GPM.

EP67 DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT EST DISPONIBLE POUR CES DEUX DILUTIONS: 1:32 ET 1:38. POURQUOI 
PAS LA DILUTION 1:10?
Nous avons essayé de garder la même dilution (le plus possible) pour le haut et faible débit. Nous avons opté pour 1:32 car 
il s’agit d’un excellent nettoyant polyvalent à ce ratio (qui peut être davantage dilué, manuellement si nécessaire) et nous ne 
voulions pas avoir plusieurs codes du même produit dans le même format. Pour la dilution 1:10, nous avons l’EP67 prêt à utiliser 
(2097210001) de disponible. Par conséquent, cela à réduit la nécessité d’une dilution plus forte dans le format S2C.

EST-CE QUE J’AI BESOIN DE QUELQUE CHOSE EN PARTICULIER POUR ÊTRE OPÉRATIONNEL?
Un ensemble d’accessoires de branchement pour l’alimentation en eau. Le kit pour les bouteilles de type service d’entretien est 
0000025026 et celui pour le service alimentaire est 0000025027.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE CES DEUX KITS D’ACCESSOIRES?
Le kit pour service d’entretien à un tuyau d’alimentation en eau de 10 pi, tandis que celui pour le service alimentaire est de 5 pi. 

L’ALIMENTATION EN EAU EST SOUVENT DIFFÉRENTE DANS LES CUISINES. AVEZ-VOUS DES ADAPTEURS DE ROBINET DANS 
VOTRE KIT?
Non, ce sont des pièces propres à chaque situation. Par contre, nous avons un tableau de référence sur certains fournisseurs 
de pièces de quincaillerie avec leurs codes vous permettant d’acheter ces pièces directement chez le détaillant. Vous pouvez 
retrouver ce tableau sur les pages produits de nos systèmes S2C destinés aux services alimentaires. Celui-ci se retrouve 
également à la fin de la vidéo «Comment utiliser les produits Set2Clean (service alimentaire)».

POURQUOI L’EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT OFFRE LES DILUTIONS 1:12 À FAIBLE DÉBIT ET 1:127 À HAUT DÉBIT?
Notre numéro d’identification du médicament (DIN) a été attribué considérant une dilution de 1:12 en tant que désinfectant 
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général et une dilution de 1:127 pour un désinfectant contre le VIH-1. Nous avons donc conservé ces mêmes dilutions, comme 
nous l’avons également fait avec notre système Av-mixx.

AVEZ-VOUS UN MODE D’EMPLOI POUR VOS NOUVEAUX SYSTÈMES?
Oui. Il y a une vidéo explicative sur youtube pour chacun des systèmes (service d’entretien et service alimentaire). Vous pouvez 
les trouvez ci-dessous:
 • Comment utiliser les produits Set2Clean (service d’entretien «Jan San »): https://youtu.be/TdecyCfr-0Y
 • Comment utiliser les produits Set2Clean (service alimentaire): https://youtu.be/zfdx07xzZ-M

AVEZ-VOUS UN SUPPORT DE VENTE, TEL QU’UN FEUILLET, POUR CES NOUVEAUX SYSTÈMES?
Oui, vous pouvez les trouver sur notre site web ou les trouver ci-dessous:
 Français: https://www.avmor.com/wp-content/uploads/2019/01/5014_02_set2clean_flyer_fr.pdf 
 Anglais: https://www.avmor.com/wp-content/uploads/2018/11/5014_02_set2clean_flyer_en.pdf
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