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Polimat CE/EL 

Le Polimat CE/EL est un 
système de dosage qui 
permet d'obtenir des 
solutions ou des 
emulsions à 
concentration constante 
en toute condition 
d’exploitation, même en 
cas de variation de 
pression ou débit de 
l’eau de réseau. 

Fonctionnement 

Polimat se base sur le 
principe de 
proportionnalité entre le 
passage de l’eau et le 
produit à mélanger. La 
proportion est obtenue 
par une unité de 
commande électronique 
qui permet de régler la 
concentration 
directement à partir du 
clavier. Une pompe de 
dosage à piston 
spécifique et à capacité 
variable assure le 
mélange du produit 
dans un mélangeur 
statique. 

SERIE POLIMAT® 
MODELE : Polimat CE/EL

Caractéristiques 
Polimat® est une série de mélangeurs pour hauts débits, 
conseillée pour toute utilisation dans des forges, 
fonderies ou pour la lubrification de machines. Il peut 
utiliser indifféremment eau de la nappe phréatique, eau 
de ville ou osmosée. On la conseille dans les entreprises 
où la concentration et le lubrifiant utilisés sont les 
mêmes pour plusieurs lignes de production et où, par 
conséquent, il est avantageux de centraliser l’installation 
de mélange. Toutes les pièces mécaniques sont conçues 
pour éviter les dysfonctionnements et réduire au 
minimum l'entretien ordinaire. Les dimensions standard 
sont compactes: 500x500x250 mm. Il est possible de 
préparer le Polimat CE/EL en fonction des contraintes 
d'espace et de production.
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Unité  de  commande  électronique 
de commande pompe 

Le Polimat CE/EL est géré par une unité de 
commande électronique qui permet de 
programmer dans un format facile et rapide le 
pourcentage de mélange entre l'eau et le produit 
à mélanger. 
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Spécifications Techniques

Puissance utilisée 250W

Tension d’alimentation 230Vac

Air comprimé da 3 a 8 bar

Débit maximal 2000 l/hr

Précision de la solution 1%

Champ d’application Forge, fonderie et ateliers mécaniques

Pompe doseuse  

La pompe doseuse a une capacité 
variable de 10 cc à150 cc de produit. 

Polimat CE/EL à double pompe 

En cas de besoin de mélanges avec des concentrations 
élevées, Polimat CE peut être fourni avec un système à 
double pompe doseuse. Les deux pompes de dosage 
fonctionnent en alternance (alors que l'une injecte, l’autre 
aspire et vice versa). Cela permet des injections de produit 
plus fréquentes.
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