SYSTÈMES DE DOSAGE
Solutions complètes pour tous vos besoins en dosage

WATER TECHNOLOGIES

HydraPol

®

Système de préparation
du polymère en poudre

Système de dosage et
de préparation

Veolia Water Technologies Canada Inc., offre la
gamme de produits HYDRA-POL. Les systèmes
automatisés permettent d’obtenir une dissolution
complète du polymère en poudre. Ces systèmes clés
en main sont plus sécuritaires pour les opérateurs.

Hapman fabrique et développe des systèmes
de dosage et de préparation de produits
chimiques qui s’adaptent à vos besoins.
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• Systèmes complets incluant convoyage
sous vide au point de dosage
• Conservation de la qualité du produit chimique
• Entretien réduit et facile
• Un système adapté pour tous vos besoins
• Dosage gravitaire ou volumétrique avec vis pleine

Systèmes sans pénétration d’humidité
Sans colmatage et sans blocage
Dissolution complète des polymères
Fiable et robuste
Plusieurs configurations possibles
Plus de 80 systèmes en opération au Canada
L’HydraPol est doté du système
posi-portion, qui donne un dosage
précis et uniforme, tout en éliminant
les blocages et agglomérations
généralement associés à la
manutention des poudres.

Pompes doseuses et
produits chimiques

Pompes à boue
Macérateur

Pulsafeeder offre une grande gamme de
pompes doseuses pour toutes vos applications. Ce sont des systèmes brevetés de
dégazage pour le dosage d’hypochlorite de
sodium. Nouvelles pompes à engrenages
non métalliques sont disponibles.

Seepex innove avec la création de la technologie “SMART STATOR”. Une solution
de transport permettant de réduire considérablement les temps d’entretien et de
montage/démontage des pompes. Accélère
le remplacement du rotor et du stator en
gagnant jusqu’à 85% de temps.

Systèmes clés en main
Systèmes de dosage complets

Veolia Water Technologies Canada Inc. peut offrir des systèmes clés en main, incluant équipements de procédés, instrumentation, panneaux de contrôle, mise en marche et formation.

Skid de pompes
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