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Solutions intégrales
de gestion des fluides

100%
Conception et fabrication

en propre

Expérience
Nous traitons des problèmes

 comme les vôtres depuis 
des années, profitez-en !

Sécurité
Développez votre activité

 grâce à nos solutions,
nous vous faisons gagner 
du temps et de l'énergie

Flexibilité
Tirez parti de notre

adaptabilité et
 atteignez vos objectifs

Nous contrôlons en interne toutes les étapes critiques de la 
conception et de la fabrication, offrant une solution 
intégrale tant pour les procédés de traitement des eaux 
(municipales et industrielles) que les applications 
industrielles.
Nous travaillons dans des environnements internationaux, avec des 
équipements installés dans plus de 35 pays, en nous adaptant aux 
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DOSAPACK
SÉRIE PD

- Structure adaptée à toute configuration de  
   pompes actives et stockage :
   • Ouvert ou fermé
   • Plastique ou métallique
   • Réservoir optionnel

- Matériaux des accessoires et tuyaux sélectionnés en 
   fonction de la compatibilité chimique des réactifs. 

- Possibilité d'automatiser le processus en intégrant  
   un panneau de contrôle et d'alimentation pouvant inclure :
   • Variateurs de fréquence
   • Gestion de signaux via API, avec sa propre      
     programmation
   • Interface avec écran tactile ou boitier de commande

Niveau de configuration :
Élevé

Type de réactif :
Toutes types de réactifs chimiques liquides
(visqueux, corrosifs, abrasifs, etc.)

dmt-systems.com



Vaste expérience locale et internationale

DOSAPACK
SÉRIE S

- Volume du réservoir de 130 L à 1.000 L

- Cuve en polypropylène

- Commande manuelle

- Socle en option pour l'installation de :
   • Pompe
   • Agitateur rapide ou lent
   • Cône disperseur

- Mesure de niveau :
   • Indication visuelle
   • Interrupteur de niveau pneumatique en option

- Bac de sécurité en option

Niveau de configuration :
Élevé

Type de réactif :
Toutes types de réactifs chimiques liquides
(visqueux, corrosifs, abrasifs, etc.)

dmt-systems.com

grâce à la relation commerciale stratégique de ses entreprises associées 
avec les principales sociétés EPC d'Espagne



info@dmt-systems.com
Tel: +34 910 684 256

Camino del Puente Viejo, 49 28500 Arganda del Rey
Madrid, Espagne
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