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SYSTÈMES DE
PRÉPARATION 
DE RÉACTIFS

Fluid Handling



Solutions intégrales 
de manipulation des fluides

100%
Conception et fabrication

en propre

SYSTÈMES DE
PRÉPARATION 
DE RÉACTIFS

SYSTÈMES DE
DOSAGE

 ET TRANSFERT
 DE FLUIDES

SERVICES DE
MANUFACTURE
EXTERNALISÉE

Expérience
Nous nous attaquons à des 
problèmes comme le vôtres

depuis des années, profitez-en !

Sécurité
Développez votre activité

 avec nos solutions,
gagnez du temps et de l'énergie

Flexibilité
Exploitez notre capacité

d'adaptation et
 atteignez vos objectifs

 

Nous contrôlons en interne toutes les étapes critiques de la 
conception et de la fabrication, offrant une solution 
intégrale tant dans les processus 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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POLYPACK
SÉRIE K

- Volume : 500 L ou 1.000 L
- Réservoir avec renforts structurels 
   internes: PPH ou 316SS
- Écran de contrôle tactile intégré
- 2 agitateurs: préparation et 
  maturation
- Trémie et système de dosage de 
  poudre en acier inoxydable
- Capteur de niveau à ultrasons

Niveau de configuration :
Standard

Type de réactif :
Polymère, en poudre ou liquide

POLYPACK
SÉRIE A

- Volume : de 500L à 12.000 L
- Réservoir avec renforts structurels : PPH, AISI 304L, 
   AISI 316L 
- Écran de contrôle tactile intégré
- 2 ou 3 agitateurs: préparation, maturation et
   entretien
- Trémie et système de dosage de poudre en acier inoxydable
- Capteur de niveau à ultrasons
- Pieds intégrés avec point d'ancrage

Niveau de configuration :
Elevé

Type de réactif :
Polymère, en poudre ou liquide
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DOSAPACK
SÉRIE MAX

- Volume : 1.000 L ou 2.000 L
- Matériau de la cuve : HDPE
- Tableau de contrôle
- Agitateur en AISI 304L, enduisable selon la nature du  
   reactif
- Trémie et système de dosage de poudre en acier 
   inoxydable
- Capteur de niveau à ultrasons

Niveau de configuration :
Elevé

Type de réactif :
Réactifs sans temps de maturation
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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 :
Elevé

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

- Dosificateur de poudre volumétrique
- Motoréducteur avec convertisseur 
   de fréquence intégré
- Régulation numérique non automatisée
- Vis mélangeuse
- Vis doseuse
- Trémie de 60 L à 150 L
- Kit de vibration en option

Niveau de configuration :
Standard

Type de réactif :
Réactifs en poudre

Vaste expérience locale et internationale
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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