
Spécificités DEZO  SYSTEM 

• Châssis renforcé de haute qualitéChâssis renforcé de haute qualitéChâssis renforcé de haute qualitéChâssis renforcé de haute qualité    

• Arceaux en acier inoxydableArceaux en acier inoxydableArceaux en acier inoxydableArceaux en acier inoxydable    

• Sac 120 l ou 70 lSac 120 l ou 70 lSac 120 l ou 70 lSac 120 l ou 70 l    

• Tablettes de Tablettes de Tablettes de Tablettes de stockagestockagestockagestockage    

• Box DEZO pour imprégnation Box DEZO pour imprégnation Box DEZO pour imprégnation Box DEZO pour imprégnation des des des des frangesfrangesfrangesfranges    

• Sursac antiSursac antiSursac antiSursac anti----coulures 120 lcoulures 120 lcoulures 120 lcoulures 120 l    

 

DEZO SYSTEM 



 

    Couvercle transparent avec joint et fermoirCouvercle transparent avec joint et fermoirCouvercle transparent avec joint et fermoirCouvercle transparent avec joint et fermoir 

 Possibilité de fermoirs déclinés en 4 couleursPossibilité de fermoirs déclinés en 4 couleursPossibilité de fermoirs déclinés en 4 couleursPossibilité de fermoirs déclinés en 4 couleurs 

 Plaque de traçabilitéPlaque de traçabilitéPlaque de traçabilitéPlaque de traçabilité 

PPPPossibilité d’empiler les ossibilité d’empiler les ossibilité d’empiler les ossibilité d’empiler les DDDDEZOEZOEZOEZO    BoxBoxBoxBox    les uns sur les autresles uns sur les autresles uns sur les autresles uns sur les autres    
. 

 CapacitéCapacitéCapacitéCapacité    : enviro: enviro: enviro: environ 12 à 15 n 12 à 15 n 12 à 15 n 12 à 15 frangesfrangesfrangesfranges    selon type et modèleselon type et modèleselon type et modèleselon type et modèle 

 

1111....    Les franges neuvesLes franges neuvesLes franges neuvesLes franges neuves    doivedoivedoivedoivent être préparées avant utilisation:nt être préparées avant utilisation:nt être préparées avant utilisation:nt être préparées avant utilisation:    

        . Prélavage . Prélavage . Prélavage . Prélavage (libération des fibres)(libération des fibres)(libération des fibres)(libération des fibres)    

        ....    Couper les rubans de traçabilité non sélectionnésCouper les rubans de traçabilité non sélectionnésCouper les rubans de traçabilité non sélectionnésCouper les rubans de traçabilité non sélectionnés    

2. Remplir2. Remplir2. Remplir2. Remplir    le le le le DEZODEZODEZODEZO    box proprebox proprebox proprebox propre                                    

de 3 litres de solution pour 15 de 3 litres de solution pour 15 de 3 litres de solution pour 15 de 3 litres de solution pour 15     

frangesfrangesfrangesfranges    disposées sur leur disposées sur leur disposées sur leur disposées sur leur 

tranche tranche tranche tranche et et et et pliéespliéespliéespliées    

3333. Fermer le . Fermer le . Fermer le . Fermer le DEZODEZODEZODEZO    Box Box Box Box et le  et le  et le  et le  

sécurisersécurisersécurisersécuriser    

 

4. Retourner le 4. Retourner le 4. Retourner le 4. Retourner le DEZO BoxDEZO BoxDEZO BoxDEZO Box    pendant 10 secondespendant 10 secondespendant 10 secondespendant 10 secondes    
    

5. 5. 5. 5. OOOOuvuvuvuvrir le couvercle et utiliser vos frangesrir le couvercle et utiliser vos frangesrir le couvercle et utiliser vos frangesrir le couvercle et utiliser vos franges    

- Le temps indiqué peut varier selon la méthode et la structure des frangesLe temps indiqué peut varier selon la méthode et la structure des frangesLe temps indiqué peut varier selon la méthode et la structure des frangesLe temps indiqué peut varier selon la méthode et la structure des franges    

- La métLa métLa métLa méthode d’imprégnation présentée est préconisée pour des franges hode d’imprégnation présentée est préconisée pour des franges hode d’imprégnation présentée est préconisée pour des franges hode d’imprégnation présentée est préconisée pour des franges 

coton 40cm type MOPcoton 40cm type MOPcoton 40cm type MOPcoton 40cm type MOP----0003000300030003    
•     


