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MC 

Modèle recommandé pour une 
utilisation sur plusieurs lignes 
jusqu'à 1000 l/h, c’est une 
machine à forte pression, précise, 
robuste et fiable. Elle intègre une 
cuve en acier de 40 l pour 
l'accumulation de la solution. Elle 
fonctionne avec tous les types 
d’eau; le mélange est créé dans 
un milieu aérobie et on le 
maintient sous agitation jusqu'au 
moment de la consommation. 

   

MC Backup 

Modèle composé de deux unités 
distinctes, réunies dans un réseau 
local. Les deux machines 
fonctionnent en alternance, ce 
qui évite d’interrompre la 
distribution du produit, 
permettant ainsi un entretien 
planifié sans arrêter la production. 

SERIE POLIMAT® 
MODELS : MC/MC Backup

Caractéristiques 
Polimat® est une série de mélangeurs pour hauts débits, conseillés pour toute 
utilisation en 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.
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“MC” “Pompe fongicide”
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Accessoires 
Pompe fongicide 

Elle permet d'ajouter du fongicide à 
concentration contrôlée pour éviter la 
formation d’algues, moisissures et 
bactéries. 

Double pompe d’envoi 

Pompe d’envoi solution avec  avec 
pressostat intégré pour l'échange 
automatique sous pression en cas de 
panne ou de maintenance planifiée. 

Réservoir d'huile intégré  

Réserves de 40 l de produit dans le cas 
où l’approvisionnement s’effectue à 
partir de bidons de 25 l. 

Conditionneur 

Il maintient la température de l’armoire 
électrique sous les 45°C, pour éviter 
d'endommager l'électronique de 
commande. 

Contrôle à distance 

Il permet de gérer le fonctionnement de 
la machine à partir d'une salle de 
contrôle via un PC ou un écran distant 
supplémentaire.
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“Double pompe”

“Réservoir d'huile intégré”

Caractéristiques Techniques

Puissance utilisée 500W

Tension d’alimentation 240Vac

Air comprimé 6 bar

Débit max 1000 l/hr

Précision de la solution 1%

Champ d’application Verrerie Bout Froid & Bout Chaud
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