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Modulable.
Simple.
Intelligente.
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SMART Digital
Dépassons les limites du dosage traditionnel
La technologie du dosage entre dans
une nouvelle ère

Conçue pour faire des économies et
protéger l’environnement

La chimie dans le traitement de l’eau, le recyclage et la

Généralement, l’investissement dans l’installation d’une

désinfection de l’eau et des eaux usées, ont connu un

pompe doseuse reste faible comparé à son coût global du

développement considérable ces dernières années.

cycle de vie. Les faibles coûts de fonctionnement et les

Ces progrès lancent un défi à la technologie du dosage

intervalles de maintenance plus espacés, combinés à une

actuelle. Les applications de plus en plus complexes

très haute précision de dosage, font de la SMART Digital

nécessitent des pompes doseuses intelligentes équipées

votre partenaire idéal pour réaliser :

de nouvelles commandes ou mécanismes de réglage pour
simplifier le travail des opérateurs.

Des économies de produits chimiques grâce à la très
haute précision de dosage et au système FlowControl

Les pompes doseuses SMART Digital sont capables de
relever ces défis. Elles proposent une technologie de pointe
et combinent le contrôle intelligent du débit et le confort
de l’utilisateur. Ces caractéristiques assurent des process
fiables, rentables et extrêmement précis avec un excellent
rapport qualité/prix.

Des économies d’énergie grâce à l’utilisation
d’électronique à la pointe de l’innovation
Des coûts de maintenance réduits grâce à la résistance
universelle aux produits chimiques de la membrane
en PTFE et au système de dosage numérique Digital
DosingTM
Des avancées considérables minimisant l’impact
environnemental grâce aux nouveaux matériaux

Process fiables



Facilité d’utilisation exceptionnelle
Prêt-à-pomper



composites et aux process de production durables



Contrôle optimal des coûts
Respect de l’environnement




