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Polimat PN STD 

Polimat PN est un 
système de mélange à 
dosage volumétrique qui 
garantit solutions et 
émulsions avec précision 
et cohérence de 
mélange. Grâce à ses 
composants hydro-
pneumatiques, il est 
facile à utiliser et il peut 
également être placé 
dans des zones ATEX.

SERIE POLIMAT® 
               MODELE : Polimat PN STD/ Polimat PN RA

               Caractéristiques 
Polimat® est une série de mélangeurs pour hauts débits, 
recommandés pour différentes utilisations en forge, fonderie 
ou pour la lubrification des machines. A haute pression, il est 
conseillé pour le “Bout Froid” ou “Bout Chaud”. Il peut être 
utilisé avec de l’eau de nappe phréatique, eau de ville ou 
osmosée et il peut mélanger indifféremment de l’huile ou du 
graphite. Cette machine est conseillée aux entreprises qui 
travaillent avec une concentration constante de mélange sur 
plusieurs lignes de production. 
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Spécification Techniques

Débit minimal 200 l/h

Débit maximal 1000 l/h

Concentration obtenue au débit maximal 0,2 -20 %

Volume de la pompe 0-150 cc

Précision de la solution (Polimat PN RA) ± 0,04 % avec pompe de 12 cc

Poids 18 Kg

Dimensions (LxPxH) 720 x 250 x 250 mm

Fixation A mur

Champ d’application Forge, Fonderie

Pompe doseuse  

Le POLIMAT PN a un bouton pour le 
réglage manuel de la concentration, qui 
permet de définir facilement et rapidement 
la quantité de solution à utiliser. Tous les 
500 cc d'eau la pompe de dosage, avec 
une capacité disponible de 0 cc à 150 cc, 

injecte la solution.

Accessoires: Polimat PN RA 
Le Polimat PN présente une variante RA, qui permet 
le remplissage automatique de la solution. Il se 
compose aussi, pour le stockage, d’une cuve inox 
arrière, d’une capacité de 35l, dans laquelle est 
insérée une commande de niveau et une pompe 
booster pour envoyer la solution.
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