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Détergent très concentré pour la vaisselle et les verres.
Produit de séchage brillant très concentré. Un système de dosage.
Quelle est la quantité de chimie nécessaire pour obtenir jusqu’à 1.500 pa-
niers propres, remplis de casseroles, poêles, assiettes, couverts et verres ?
4 kg.

Détergent

Produit de séchage brillant

Informations de commande et accessoires

ecosol POWER   Réf. art. 4220101119

ecosol BRITE N  Réf. art. 4220200319 

ecosol POWER ALU   Réf. art. 4220101319 ecosol POWER OSMO GL 
Réf. art. 4220101219

ecosol BRITE S   Réf. art. 4220200419

Détergent liquide très concentré  
pour la vaisselle et les verres. Extrême-
ment rentable. Pour de l’eau d’une dureté 
de 0 à 20 °tH. Agit de manière performante 
et intense contre la saleté, permettant ainsi 
d’obtenir de brillants résultats.

Produit de séchage brillant neutre 
concentré pour la vaisselle et les verres, en 
présence d’une dureté de l’eau jusqu’à 
27 °fH.

Détergent liquide très concentré 
pour l’aluminium. Idéal pour détacher la 
saleté récalcitrante de casseroles, poêles 
ou plaques de fours. Avec une protection 
supplémentaire pour l’alu et les métaux non 
ferreux. Également pour des eaux à du-
reté élevée.

Détergent liquide très concentré, 
spécialement conçu pour l’eau osmosée. 
Élimine facilement la saleté et fournit des 
pièces brillantes.

Produit de séchage brillant acide con-
centré pour la vaisselle et les verres, en 
présence d’une dureté de l’eau a partir 
de 28 °fH.

Jamais vide
grâce au réservoir auxiliaire. Il permet aux conduites de ne jamais 
être vides.
Maintenance infaillible 
Il est l’heure de réaliser l’entretien? L’appli HAGLEITNER le signale 
à temps, à partir de valeurs réelles.

L’avantage de la recharge
À la recherche d’un système breveté ? Sans produits tiers ? 
L’affaire est à vous.

Immédiatement opérationnel
integral 4PLUS est installé immédiatement, sans formation électro-
technique. Car le système électronique du lave-vaisselle reste tel 
quel.

Une vaisselle propre sans probleme toute l’année
Des interventions de SAV ciblées grâce à un entretien proactif: 
ceci permet de réduire les interventions de 80 % maximum et 
d’obtenir des capacités de réserve.

Concentrez-vous  
… sur des transports peu nombreux et plus de place dans vos 
entrepots . Vous économisez de l’argent. Cela vous fera gagner plus 
d‘argent avec moins d‘effort.

Des avantages brillants : pour vous en tant que 
revendeur

integral 4PLUS Réf. art. 4220901270      
Doseur de détergent et de produit de séchage brillant entière-
ment automatique.

integral 4WALL Réf. art. 4220901070     

Accessoire de montage composé de 3 pièces.

integral 4PLUS FLOWMETER Réf. art. 4220900270   
Compteur d’eau pour un dosage proportionnel des quantités.

integral 4PLUS powerPACK ex Réf. art. 4220901370   
Adaptateur secteur apparent muni d’un câble 
de 3 m pour l’alimentation électrique.

integral 4PLUS PUMP POWER Réf. art. 4220900370   
Pompe à détergent.

integral 4START POWER Réf. art. 4220900570   
Kit d’installation pour détergent comportant un raccord en L 
destiné au branchement des tuyaux et de l’entrée de réservoir.

integral 4START POWER PIPE Réf. art. 4220900670 
Tuyau (6m) pour détergent.   

integral 4PLUS PUMP BRITE Réf. art. 4220900470   
Pompe à produit de séchage brillant.

integral 4START BRITE Réf. art. 4220900770   
Kit d’installation pour produit de séchage brillant comportant 
un raccord en L destiné au branchement des tuyaux et du 
clapet anti-retour.

integral 4START BRITE PIPE Réf. art. 4220900870 
Tuyau (6m) pour produit de séchage brillant.   

integral 4PLUS DISPLAY Réf. art. 4220901170    
L’afficheur destiné à un affichage d’état externe lors d’un 
montage sous-table.



v

integral 4PLUS DISPLay

Sans problèmes de langues

Toujours avoir l’essentiel sous les yeux, 
même lors d’un montage sous-table

au lieu de textes, des symboles auto-explicatifs s’allument
•	 État de remplissage de la 

cartouche multiFILL
•	 Opérationnel
•	 Bluetooth

Transmission de données sans fil
Un montage de la barre d’état est possible partout  
où l’espace nécessaire est disponible.

Simple
Un seul détergent pour la vaisselle et les verres.

Très concentré
Moins de poids, moins d’effort, 
plus de place dans vos stocks.

Mesure correcte 
Les proportions de détergent et d’eau sont déterminées  
de manière innovante l’une par rapport à l’autre.

Sûr
integral 4PLUS rend toute confusion entre les produits 
impossible, grâce à la technologie RFID.

Flexible
Montage mural ou sous-table.

Effectif
4 kg de détergent nettoie jusqu’à 1.500 paniers,  
grâce à une formule brevetée.

Jamais vide
Le réservoir auxiliaire procure une autonomie.

Proactif
L’appli HAGLEITNER App procure un sentiment de sécurité. 
Pour une vaisselle propre sans difficultés : sans panne.
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integral 4PLUS BETRIEBSBERICHT
MASCHINE: KÜCHE 1, 1.OG

Anzahl Waschgänge

Wassermenge in Liter

Durschnittliche Waschgänge pro Tag

Chemieverbrauch Reiniger in Liter

zum Aufheizen des Spülwassers 
Energieverbrauch kWh 

2.000

3.900

2.2

351

100

Küche 1, 1.OG

2015

Kunde:  Max Mustermann, Mustermannstraße 1, 5700 Zell am See 

Maschine: Küche 1, 1. OG

Datum:  01.01.2018 

Ersteller: Max Mustermann
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2015

Kunde:  Max Mustermann, Mustermannstraße1, 5700 Zell am See 

Maschine: Küche 1, 1. OG

Datum:  01.01.2018 

Ersteller: Max Mustermann

Propre sans problème
L’appli agit avant qu’il se passe quelque chose, 
fournissant en plus transparence et vue d’ensemble

Toujours prêt à l’emploi
Des travaux de maintenance doivent-ils être réalisés ? L’appli le 
signale.

Prévoir
Ici cette période, là celle-là. La comparaison en vaut la peine, et 
permet de planifier à l’avenir de manière performante et ciblée.

Vous avez encore des questions ?
Le lexique du lavage vous fournit des conseils.

Dépannage simple des petit problèmes
Pas satisfait du résultat ? L’appli vous conseille.

Le contrôle total
Également par PDF. Actuel, avec toutes les valeurs. Vous le trouvez 
automatiquement dans votre boîte de réception de messagerie.

Des faits clairs comme de l’eau
Combien de lavages ont été réalisés ? Quelle est la consommati-
on ? Chimique ? En eau ? En énergie ?

Informé à temps
Le détergent est épuisé ? Ou la déminéralisation ?

Le concept Green Efficiency a permis à HAGLEITNER 
d’assurer que : Tous les produits chimiques dosés en HYGIE-
NE de cuisine et de lavage soient fabriqués sans NTA, EDTA 

ni phosphates. Des alternatives sans risque ont pris leur re-
lais : une ambition jouant le rôle d’une référence pour toute la 
branche.

Des avantages brillants : pour vos clients

EssayEz- 
lE.
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integral 4PLUS OPERATING REPORT
DISHWASHER: KITCHEN 1

washing cycles

water volume in liter

average washing cycles per day

cleaner consumption in liter

for heating up the wash water
energy concumption in kWh

2.000

3.900

2.2

351

100

kitchen 1

2015

client:  Max Mustermann, Mustermannstraße 1, 5700 Zell am See 

dishwasher: kitchen 1

date:  01.01.2018 

creator:  Max Mustermann

www.hagleitner.com 2/2 date: 01.01.2018

2015

client:  Max Mustermann, Mustermannstraße 1, 5700 Zell am See 

dishwasher: kitchen 1

date:  01.01.2018 

creator:  Max Mustermann


