REF. EQPDDDC6XXX

ODYPOMPE DDC
POMPE AVEC DOSEUR EN POLYPROPYLENE
Dosage de produits chimiques– Traitement de l’eau industrielle, potable ou de piscine

Les pompes doseuses à membrane ODYPOMPE DDC offrent modularité,
simplicité et intelligence de circulation et contribuent à maintenir des coûts de
cycle de vie faibles. Les processus dans lesquels excelle ODYPOMPE DDC
comprennent la désinfection, l'ajustement du pH, le dosage chimique, le
nettoyage en place, les biocides, la coagulation, la précipitation/floculation, la
filtration et l'osmose inverse.

AVANTAGES
•

Vitesse de course et contrôle de fréquence internes avec moteur pas à pas

•

Panneau de commande et support de montage repositionnable

•

Bouton de navigation et écran rétro- éclairé

•

Réglage du débit en ml/h, l/h ou gph

•

Commande manuelle, par impulsion et par signal 0/4-20 mA

•

2 sorties relais

•

Dosage régulier de liquides dégazant

CARACTERISTIQUES
Débit de refoulement max.

Référence

Fréq. Impulsion

Dimensions
∅ ext. x ∅ int. (mm)
6x4–9x6
12 x 6 – 12 x 9
6x4–9x6
12 x 6 – 12 x 9

Pression (bar)

Débit (l/h)

Dosage (ml/imp)

(imp/min)

*EQPDDDC6PP+

10,00

6,0

0,81

123

*EQPDDDC6PVC+

10,00

6,0

0,81

123

Hauteur aspiration** Puissance

Matériaux

mCE

W

Tête – Clapet - Joint

2,00

22,00

PP – Céramique - FKM

2,0

22,00

PVC – Céramique - FKM

* Pompe PP pour amines / Pompe PVC pour Chlore.
** Hauteur d’aspiration avec tête doseuse et conduite d'aspiration remplies, avec de l'air dans la conduite d'aspiration dans le cas d'une tête doseuse à purge automatique.

DETAIL KIT DE RECHANGE

ACCESSOIRES INCLUS

EQG95704585

EQPDDDC6PP+ :

EQG97751427

1 Clapet de pied avec 2 niveaux bas

PVC :

EQG95730807

EQPDDDC6PVC :

EQG97751479

1 Canne d’injection
1 tuyau d'aspiration 2 m
1 tuyau de refoulement 6 m
Câble entrée 5 m
Câble sortie 5 m
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SOUPAPE MULTIFONCION
PP :

