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POURQUOI ?
L’eau est le premier aliment des animaux.
Une eau de boisson de mauvaise qualité bactériologique consommée par les animaux peut 
occasionner des problèmes sanitaires graves (diarrhées, problèmes rénaux, mammites, 
métrites, etc.). Cette contamination microbienne peut avoir deux origines principales :

- la source (puits, forages, captage...)
- la distribution (canalisations, ballons, cuves, abreuvoirs)

Le traitement des contaminations bactériologiques permettra de distribuer aux animaux une 
eau potable et indemne de germes pathogènes.

L’eau est utilisée aussi pour véhiculer et optimiser l’administration des compléments 
nutritionnels et traitements indispensables à la santé des animaux.
Le bon dosage au bon moment permet l’efficacité du traitement et la rapidité d’intervention.

COMMENT ?
Cet ensemble de dosage prêt à monter permet d'injecter les produits selon l'application 
souhaitée : Désinfection, Supplémentation, médication, vaccination, acidification.

COMPOSEZ VOTRE KIT DE DOSAGE :
1- Choisissez votre pompe (SAPHIR, RUBIS ou QUARTZ) montée sur un tableau avec le 
compteur de votre choix.
2 - Choisissez votre raccordement PVC/PE ou GALVA.

AVANTAGE DU KIT : 
Facilité de montage, tous les accessoires sont compris pour un gain de temps assuré.

KIT DE DOSAGE prêt à poser

EAU ǀ Kit de dosage prêt à poser

NOUVEAUTÉ
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KIT DE DOSAGE prêt à poser

EAU ǀ Kit de dosage prêt à poser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
QUARTZ

sur panneau
SAPHIR

sur panneau
RUBIS

sur panneau
Débit 0 à 6 L/h 0 à 6 L/h 0 à 7,5 L/h

Moteur monophasé 230 V -50 Hz – 22 W

Pression maxi 10 bar 10 bar 16 bar

Sécurité - Kit d’aspiration avec crépine et 
sonde niveau bas.
- Kit de refoulement 
- Réglage manuel et voyant 
lumineux rouge.

- Kit d’aspiration avec crépine et 
sonde double niveaux (niveau 
vide + niveau pré-alerte).
- Kit de refoulement.
- Un affichage digital pour un 
réglage précis et une simplicité 
d’utilisation.

- Kit d’aspiration avec crépine et 
sonde double niveaux (niveau 
vide + niveau pré-alerte).
- Kit de refoulement.
- Un affichage digital pour un 
réglage précis et une simplicité 
d’utilisation.
- Voyant déporté d’indication 
défaut.
- Dégazage automatique pour 
éviter le désamorçage de la 
pompe.

Mode fonctionnement Proportionnel

Compteurs au choix Mini-débit : 20-27 (3/4") Mini-débit : 20-27 (3/4")
C5 : 26-34 (1")
C7 : 33-42 (1"1/4)
C10 : 33-42 (1"1/4)
C20 : 50-60  (2")

Raccords Plug & Play
au choix

En PE/PVC ou en GALVA :
- DN15 / Ø20

En PE/PVC ou en GALVA  :
- DN 20 / Ø25
- DN 25 / Ø32
- DN 32 / Ø40
- DN 40 / Ø50

Garantie 2 ans, pièces et main d’oeuvre, hors déplacement.


