Technologie du Dosatron
Système DOSATRON SMART DOSING SD25AL5 comprend :

FR

Because life is powered by water
ANIMAL HEALTH LINE

Une pompe doseuse
hydraulique
proportionnelle
DOSATRON D25AL5SD
équipée de capteurs

Service clientèle

Pour télécharger
l'application
DOSATRON

Pas d’interruption du dosage en cas de panne
du réseau électrique (data sauvegardés)
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DOSATRON
SMART
DOSING

SD25AL5

Un module monitoring
DOSATRON breveté,
géré par microprocesseur
associé à un Compteur
d’eau à impulsion
permettant un
double contrôle des
consommations d’eau
et un diagnostic du bon
fonctionnement de la
pompe doseuse
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Sécurisez et enregistrez
tous vos traitements
administrés via l’eau
de boisson

SYSTEME SMART DOSING SD25AL5
DOSATRON
SMART DOSING
Dosage proportionnel des
traitements dans l'eau de boisson
Traçabilité des données :
eau de boisson & traitements
administrés
Administration des traitements
simplifiée – précision des volumes
Enregistrement automatique
des données (agenda pompe doseuse
& traitements sur PC & MAC)
Alarmes de fonctionnement &
maintenance préventive
Programme de diagnostic
pompe doseuse

Disponible sur modèle
DOSATRON D25AL5SD

Compteur d'eau
à impulsion

Fonctions
Dosage proportionnel des traitements
dans l'eau de boisson

Alarmes
Fin de bac

Pompe doseuse
equipée de capteurs

Refoulement dans le bac

Contrôle continu/Affichage des volumes
d’eau (double contrôle volumétrique :
compteur d’eau + capteurs brevetés
DOSATRON SMART DOSING)

Arrêt moteur
Arrêt aspiration
Absence d'arrivée d’eau

Contrôle continu/Affichage du volume
des traitements dosés

Surdébit

Indication du % de dosage
Sélection du type des traitements
(Ex : M-Médication, V-Vaccination etc)

Module
monitoring

Démarrage et arrêt de l’enregistrement des
traitements (Horodatage début et fin/ durée /
volumes eau et traitements/cause de l’arrêt)

Traitement externe
des données

Indication maintenance préventive
(changement joints dosage)
Historique des traitements, des alarmes, des
données de la pompe doseuse
depuis l’installation

Récupération des données
par clé USB sur le boitier
monitoring pour transfert sur
PC/MAC

Détection de niveau

Exploitation des données
sur PC/MAC via le logiciel
DOSATRON SMART DOSING
(accès historique complet des
données de la pompe doseuse
et des traitements réalisés via
un agenda interactif)

Programme de diagnostic
de la pompe doseuse

Sécurisez et enregistrez
tous vos traitements
administrés via l’eau de
boisson
Médication
Vaccination
Acidification
Supplementation
Désinfection de l’eau
et des canalisations

Sortie type contact sec pour raccordement
a boitier alarme existant
(téléphonique ou autre)
La sortie RS485 afin d’exporter toutes les
données et alarmes du monitoring vers un
automate existant dans le bâtiment

D25AL
D25AL5SD

Dosage

Débit d'eau de fonctionnement min. - max.

Pression d'eau
de fonctionnement

%

Ratio

(l/h)

[US Pint/min - US GPM]

bar

PSI

1-5

[1:100 - 1:20]

10 - 2500

[1/3 - 11]

0.30 - 6

4.3 - 85

Version
Série

Option

Raccordement (NPT/BSP M) Ø 20 x 27mm [3/4"]

Options disponibles
PVDF : Carter pour acides très concentrés et produits agressifs

VF : Joints dosage recommandés pour produits acides, et additifs jusqu'à pH9

