
mrsink 2910

Informations générales

La station de lavage MRSink 2910 de MrFab.  Conçue pour une utilisation où 
le lavage des mains est requis par exemple; dans un bureau, chantiers de 
construction, festivals, écoles, aires de restauration,  milieux hospitaliers, 
centres d’hébergement, zones de con�nement ou isolation, la station de 
lavage MRSink 2910 de MRFab avec son design compact, sa poignée et ses 
roues intégrées, est pratique et facilement transportable n’importe où. La 
station est expédiée complètement assemblée et prête à être utilisée. L’unité 
est fabriquée entièrement en acier inoxydable avec des composantes qui se 
conforment aux normes FDA et de Santé Canada.

• Hauteur : 60’’ (1520 mm)
• Largeur : 22,5’’ (572 mm)
• Profondeur : 23,375 ’’ (593 mm)
• Capacité eau fraiche : 20 L (5 gallons)
• Capacité eau grise : 20 L (5 gallons)
• Nombre de ml par pompage : 51 ml
• Nombre de lavage possible approximatif. : 100-200 
• Poids à vide : 80 lbs (36 kg)
• Poids plein : 120 lbs (54 kg)
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Options disponibles 

- Poubelle Stainless 23 L
- Savon Bionature 4 L
- Gallon d’eau fraîche additionnel
- Gallon d’eau grise additionnel
- Branchement sur l’eau courante
- Chauffe-eau électrique, alimentation électrique 110v, installé
- Roues robustes pour terrain accidenté pour remplacer les roues intégrées standards
- Étiquette bilingue (français et anglais) ou anglais seulement

Remplissage avec eau fraîche

1. Dévisser le bouchon du réservoir identifié « eau fraîche »
2. Insérer de l’eau dans le réservoir d’eau fraîche
3. Refermer le bouchon avec le tube appuyé au fond du réservoir
4. Assurez-vous que le tuyau de drainage est inséré dans le réservoir d’eau grise
5. Appuyer à plusieurs reprises sur la pompe à pied pour amorcer la pompe
6. Lavez-vous les mains

Étiquette importante requise selon la loi 

- Étiquette sur réservoir d’eau fraiche
- Étiquette sur réservoir d’eau grise
- Étiquette du mode d’utilisation
- Étiquette eau non potable et de non-consommation
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Vider le réservoir d’eau grise

1. Sortir le tuyau de drainage et le mettre de côté
2. Mettre un bouchon sur le réservoir
3. Sortir le réservoir 
4. Vider le réservoir dans un endroit approprié
5. Rincer le réservoir
6. Enlever le bouchon et remettre le tuyau de drainage dans le réservoir

Distributeur à papier

1. Utiliser la clé fournie pour ouvrir la machine
2. Enlever le rouleau vide
3. Installer un rouleau de 8’’ de largeur et de 8’’ de diamètre maximum

Distributeur à savon

1. Le réservoir de savon est sous la machine et le tuyau doit être inséré dans celui-ci
2. Pomper à plusieurs reprises pour amorcer la pompe

Hivernation

1. Vider tous les réservoirs
2. Pomper à plusieurs reprises pour vider les boyaux
3. Rincer les réservoirs avec une solution d’eau de javel et d’eau

Utiliser du savon doux pour nettoyer les 
surfaces et les pièces. L’utilisation de 

nettoyant pour acier inoxydable vous 
assurera un fini lustré plus facilement

nettoyage et maintenance
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