
ATTENTION !
Remplacez votre jauge plastique tous les ans ou si jaunissement 
et durcissement ! Après utilisation, videz votre jauge !

Mode opératoire pour :
Bouteilles MILANE S2 kg / S5 kg / S11 kg / 24 kg

Doseur/Dégazeur Continu
Jauges 30 gr / 70 gr / 450 gr / 800 gr

TOUTES NOS BOUTEILLES SONT ÉQUIPÉES D’UN TUBE PLONGEUR (TP) 
ROBINET ROUGE, GRANDE SÉCURITÉ, GRANDE PRÉCISION
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Jean-Michel MIGNONAC - Société G3
2 bd de Sarrians - 84170 Monteux

  04 90 30 73 12     Fax : 04 90 34 49 48     Fax : 04 90 34 49 48
Mobile : 06 13 02 64 90
www.societeg3.com - jmm.societeg3@orange.fr

PRÉCAUTIONS À PRENDRE :
•  Ne pas utiliser d’outils pour ouverture ou fermeture des robinets : vissage manuel sauf  

pour la S24 kg,

•  S’équiper de gants et lunettes ou masque de protection,

•  Éviter les chocs ou chutes de l’apareillage,

•  Ne jamais remplir le doseur au delà de la graduation de la jauge,

•  Ne pas laisser de SO2 dans le doseur après utilisation finale,

•  Démonter le doseur et remettre le bouchon de sécurité sur la bouteille,

•  Prendre toute précaution pendant les manipulations.

04 75 96 96 52

N° d’urgence à contacter



OPÉRATIONS
•  Garder toujours votre bouteille droite (Tube Plongeur),

•  Plonger le tuyau par la trappe de votre cuve,

•  Ouvrir le robinet rouge,

•  Réguler le remplissage de votre jauge en ouvrant doucement la 
molette du dégazeur,

•  Fermer la molette et le robinet rouge lorsque vous avez obtenu 
la dose souhaitée,

•  Ouvrir la vanne/robinet et vider lentement la dose dans la cuve.

NOTA :
Ce mode opératoire est valable pour toutes nos bouteilles qui 
peuvent recevoir notre doseur/dégazeur continu universel MILANE 
S2 kg ; S5 kg ; S11 kg ; S24 kg.

Ce doseur/dégazeur universel est interchangeable ainsi que les 
jauges (à changer seulement la tige de dégazage).

Pour les utilisateurs de bouteilles sans tube plongeur donc, néces-
sité de retourner la bouteille, nos doseurs/dégazeurs s’adaptent 
aussi (il suffit de ne pas utiliser la molette de dégazage).

MILANE S2 kg

MILANE S11 kg

MILANE S5 kg

MILANE S24 kg


