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PULSO

BROYEUR

Une solution simple et rapide de traitement des déchets biologiques 
et une utilisation sans les mains pour un risque d'infections réduit. 

Couvercle à ouverture et 
fermeture automatique

Gicleur 360° chasse 
d'eau et désinfectant

Pédale
avec capteur 

Façades 
et cuve en inox 

Les lames broient les 
déchets en particules de 

moins de 3 mm, pour une 
évacuation facile et sans 

risque d'obstruction.

Panneau 
de commandes

avec capteur

Réservoir 
d’eau intégré

Les points forts

1. Risques d'infections et 
contaminations croisées limités.

2. Temps de travail du personnel 
soignant optimisé. Gestion du 
propre et du sale simplifiée.

3. Utilisation plus économique : 
fonctionne avec peu d'eau et 
d'électricité.

4. Respect de l'environnement : les 
consommables sont en papier 100% 
recyclé. 

5. Utilisation 100% automatique, sans 
les mains.

6. Capacité : jusqu’à 4 urinaux, bassins 
ovales ou 2 bassins 3L multi-usages.

Revêtement 
MicrobeSafe + 
antifongique et 
antibactérien.

Risque d’infections et de 
contaminations croisées 

réduit
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Caractéristiques générales

Technologie "mains libres"

Consommables

• Capacité : jusqu’à 4 urinaux, bassins ovales ou 2 bassins 
3L multi-usages.

• Durée de cycle : 85 secondes.
• Consommation d’eau : 13 l par cycle en moyenne
• Consommation d’électricité par cycle très basse :    

0.015 Kwh, eau froide uniquement.
• Instructions vocales.

Système d’ouverture, de fermeture du couvercle et de démarrage 
automatique, grâce aux capteurs au niveau de la pédale et sur l’écran de 
contrôle. 

3 options de démarrage de cycle 100 % automatique : 
• Pédale pour ouvrir le couvercle et démarrage automatique du cycle.
• Pédale pour ouvrir le couvercle et capteur sur l’écran pour lancer le cycle.
• Pédale pour ouvrir le couvercle et pédale à nouveau pour lancer le cycle.

A base de papier et de journaux recyclés !

Dimensions : 500 x 1040 x 623 mm
Dim. couvercle ouvert : 500 x 1400 x 623 mm
Poids brut (emballé) : 95 kg
Poids net : 84.5kg
Electricité : 230 V / 50 Hz – disjoncteur 13A minimum
Evacuation au sol : 40/50 ou 100 mm
Détecteur de trop plein intégré : Oui
Puissance sonore : 54 dcb

Bassin de chaise
ovale 2L
REF. : 2310002

Chiffons secs
biodégradables
REF. : 2310007

Lingettes humides 
biodégradables
REF. : 2310008

Distributeur d'urinal bombé
REF. : 2310013

Support/distributeur d'urinaux 
bombés
REF. : 2310014

Distributeur de bassins
Ovales             REF. : 2310015
Chaise             REF. : 2310016
Multi-usages   REF. : 2310017

Urinal bombé 
875 ml
REF. : 2310001

Support réutilisable 
pour bassin oval
REF. : 2310006

Bassin de chaise 
1.7 L
REF. : 2310003

Bassin rond 
multi-usages
1L   REF. : 2310004
3L   REF. : 2310005

Désinfectant 5L
REF. : 2310009

Sacs en papier
REF. : 2310010

Sachets
hydrosolubles  
absorbants
REF. : 2310011

Casier verrouillable
pour désinfectant
REF. : 2310012



SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole

310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00

Email. : contact@scemed.com

Transfert de notre savoir-faire pour
 la bonne utilisation des matériels SCEMED 

FORMATION

CONSEILS PERSONNALISÉS
Notre bureau d’études interne vous 
accompagne également dans vos projets 
d’aménagement sur mesure.

CONTRAT DE MAINTENANCE
Pour plus de sérénité et de tranquillité, 
des offres adaptées et personnalisées 
selon vos besoins.

scemed.com>


