Nous vous proposons une large gamme
de préparateur de floculant en émulsion,
LE POLYMATIQUE TYPE E.
La gamme varie de 0,4 à 3,5 m3 dans des
cuves en PPH superposées pour un
confort d’utilisation et une préparation
de qualité en continue,
le tout entièrement automatisé.

TABLEAU DE PERFORMANCE DES CENTRALES
E 400
E 800
E 1500
E 3500

10
400
800
1500
3500

20
200
400
750
1750

30
135
265
500
1165

= Temps de maturation souhaité en min
= Modèle de centrale
= Débit maxi de polymère dilué en l/h

l/h

Un peu de technique…
Le Polymatique E fonctionne avec une arrivée d’eau égale de dix à trois fois le débit soutiré
suivant les applications.
Deux cuves en PPH superposées avec un système de transfert motorisé.
Deux niveaux de régulation dans la cuve supérieure assurent le fonctionnement en continu, un
niveau haut qui arrête la pompe et coupe l’arrivée d’eau, et un niveau bas qui relance une
préparation automatiquement.
Deux niveaux d’alarme, un niveau très haut qui évite le débordement, et un niveau très bas qui
protège vos pompes de soutirage.

www.polymate.eu

POLYMATIQUE TYPE E
LE POLYMATIQUE E c’est aussi :








La robustesse
La simplicité d’utilisation
Une centrale clé en main
Un entretien réduit
Un mélange homogène
Une pompe asservie à l’arrivée d’eau
Un système performant

TYPE
400
800
1500
3500

L1 (mm)
1175

l1 (mm)
995

H1 (mm)
1470

1890

1510

2150

Volume total utile (L)
176

1750

Les options :








Coffret électrique avec écran tactile.
Report total des informations par GTC ou pilotage à distance par TCPIP Modbus.
Tropicalisation jusqu’à 98% de l’ensemble du skid.
Système de peinture anti corrosion très haute performance.
Dimensions de cuve sur mesure.
Pompe de soutirage du produit fini.
Autre sur demande…
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