
integral 4PURE/MIX  
Pour une cuisine hygiéniquement pure –
durable et sûr

Innovative Hygiene.



Food Safety
Ce système de dosage promeut la sécurité alimentaire : 
les produits de nettoyage et les désinfectants sont listés 
et certifi és afi n de travailler ainsi en respectant les règles 
HACCP. Il en va de vos standards d’hygiène. 

Durable
Le détergent est fabriqué sur place, là où le doseur le dis-
tribue. Cela réduit considérablement ainsi le volume de 
stockage et de transport, à savoir jusqu’à 80 pour cent. 
Les émissions de CO₂diminuent en conséquence, de 
même que les déchets plastiques.

Numérique = effi  cace
On peut améliorer ce qui est mesurable ; c’est pourquoi 
le 4PURE/MIX intégral peut envoyer des données numé-
riques : l’hygiène de la cuisine devient ainsi planifi able et 
documentable – et le travail s’organise de manière plus 
effi  cace que jamais.

Pur ou mixte 
Vous avez le choix.

Application sûre
Cette cartouche protège  : tout contact avec le concentré 
qu’elle contient est exclu ; le circuit du système s’ouvre uni-
quement lorsque la cartouche est bien enclenchée dans 
le distributeur. La technologie RFID détecte en outre le dé-
tergent dont elle a besoin sur le moment.

Flexible
Une solution de nettoyage prête à l’emploi ? Une distribution 
pure ? Un remplissage de fl acons ou de seaux ? Vous avez 
le choix.

Transparent
Vous avez l’état de fonctionnement en vue, vous pouvez 
évaluer les valeurs de consommation, les cycles de remplis-
sage et les intervalles de service 24 heures sur 24. Car le 
doseur fournit des données en temps réel.

Sécurité des coûts
integral 4PURE/MIX dose absolument sans aucune fl uctua-
tion, la dose est toujours parfaitement exacte. Lorsque vous 
achetez une cartouche, vous savez précisément la quantité 
de détergent que vous obtiendrez.
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ecosol GREASE 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Réf. art. 421010204400

· Supprime les taches de graisse en un tour de main
· Convient pour le nettoyage d’entretien quotidien de 

toutes les surfaces de cuisine (par exemple pour les 
hottes aspirantes, les plans de travail, les miroirs
carrelés et le mobilier)

· Utilisable en mode pur ou mixte
· Parfum citron rafraîchissant

ecosol GRILL 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Réf. art. 421010244400

· Pour un barbecue éclatant de propreté
· Idéal pour le nettoyage quotidien du gril, du four et plus encore
· Dissout même les encrassements carbonisés
· Bien moussant, adhère même sur les surfaces verticales
· Utilisable en mode pur ou mixte
· Sans parfum

ecosol DISHES 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l Réf. art. 421010214400

· Le produit vaisselle pour les mains avec des additifs protecteurs
· Supprime les résidus alimentaires séchés rapidement et 

efficacement
· Élimine sans difficulté les dépôts de graisse et de protéines
· Utilisable en mode pur ou mixte
· Parfum à la pomme verte

ecosol DES 4MIX 
2 × 1,3  l Réf. art. 421010224400

· Le produit désinfectant sans QAV
· Particulièrement adapté au secteur alimentaire
· Désinfecte et nettoie en une opération
· A un effet bactéricide et fongicide selon EN 1276,

EN 1650 ainsi que EN 13697
· Utilisable exclusivement en mode mixte
· Sans parfum

ecosol GRIP FLOOR 4MIX 
2 × 1,3  l Réf. art. 421010234400

· L’arme enzymatique miracle pour le sol
· Des enzymes spéciales rendent le sol propre – sans devoir 

frotter de nouveau, ce qui permet d’économiser de l’eau et 
du temps

· Augmente la sécurité antidérapante en cas d’utilisation régulière
· Prévient les odeurs désagréables sur le sol et dans les 

évacuations
· Utilisable exclusivement en mode mixte
· Parfum citron rafraîchissant

Cinq produits très concentrés
Pour le nettoyage et la désinfection de la cuisine.



par cartouche 
multiFILL

25 kg de 
CO₂ en 
moins

Le nettoyage numérique de la cuisine
Vos données – votre valeur ajoutée.

Appli Hagleitner360
Contrôle du
nettoyage de votre 
cuisine

Portail web HsM
Toutes les données – 
disponibles partout et 
à tout moment

Smartphone/Gateway

Configurer les appareils 
avec l’appli

Données
d’appareil en

temps réel

· Création de statistiques de consommation 
· Aperçu du niveau de remplissage et de l’état 

de la pompe d’un coup d’œil

Appli Hagleitner360 Portail web HsM

La durabilité commence par un usage modéré des
ressources. Depuis 15 ans, Hagleitner est fi dèle à sa
philosophie : fabriquer des produits concentrés de très
haute qualité, minimiser le transport coûteux de l'eau
tout en respectant l’environnement.

Le cas d’ecosol GREASE, un dégraissant, le montre bien : 
une cartouche multiFILL remplie de 1,3 litre de concentré 
puissant vous permet d’obtenir 433 litres de solution 
d’application prête à l’emploi.

En bidons de 10 kilos, cela équivaut de nouveau à 43 bidons 
en plastique – ou 866 fl acons en plastique (500 ml) à pro-
duire, à remplir, à transporter, à stocker et à éliminer. 

47,5 kg
de plastique 
en moins 

Jusqu’à

jusqu’à
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Technologie de pointe
Effi  cace, compacte, intuitive.

230 V AC
max. 1 m

¾ pouce
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

Verrouillage des cartouches
Touche de menu
Distribution en bouteille, en grand contenant ou pur
(pour les petites quantités)
Intensité du dosage
Dose distribuée
Niveau de remplissage de la cartouche multiFILL
Sélection de la dose distribuée/navigation par menu
Touche Go – pour remplir au choix en mode pur ou en mode mixte
Connexion réseau et Bluetooth
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integral 4PURE/MIX
Réf. art. 422093887000

START integral 2GO/4PM
Réf. art. 441010080000

powerPACK ex
Réf. art. 411120240000

powerPACK in
Réf. art. 411120310000

powerPACK extension
Réf. art. 411120650000

powerPACK BOX
Réf. art. 411120470000

HsM gatewayLAN
Réf. art. 413140040000

HsM gatewaySIM 
Réf. art. 413140050000

Informations de commande et accessoires refillBOTTLE
Réf. art. 445070290000

LABEL ecosol GREASE
Réf. art. 441040110000 

LABEL ecosol GRILL
Réf. art. 441040130000

LABEL ecosol DES
Réf. art. 441040120000

LABEL ecosol DISHES
Réf. art. 441040140000

HAGLEITNER GLOBAL HYGHIENE GmbH

Lunastraße 5
5700 Zell am See
Austria

Tel. +43 1 3580596
Fax +43 5 0456 90111

E-Mail: international@hagleitner.com
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