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Doselec 50 SEL

Pourquoi ?
Premier aliment de l’animal, l’eau se révèle aussi un support idéal pour recevoir et véhiculer les 
compléments indispensables au bon développement de votre élevage.
Ces solutions permettent de prévenir ou de guérir les pathologies et les problèmes sanitaires 
provoquant des manques à gagner importants.

Comment ?
Le dosage est réalisé à l’aide d’une pompe électrique, pilotée par un boîtier électronique
MULTIDOSE. Le coffret type MULTIDOSE offre 2 gammes de dosage et permet non seulement 
de gérer électroniquement les impulsions du compteur mais également d’ajuster la dose à 
injecter.

Caractéristiques techniques

Eau  |  dosage dans l’eau de boisson

Modèle Doselec 50 sel

Dosage - Réglage de 0,2 à 1 % ou de 2 à 10 % avec un compteur à 
 2 impulsions/litre sur un débit maximum de 5 m3/h ou de 500 l/h.
 - Réglage de 0,1 à 0,5 % ou de 1 à 5 % avec un compteur à
 1 impulsion/litre sur un débit maximum de 10 m3/h ou de 1 m3/h

Débit de la pompe 50 litres/heure

Moteur Monophasé - 230 Volts - 50 Hz - 180 Watts

sécurité Mécanique graissée à vie par une huile de synthèse.
 Carter en matériaux composite renforcé de fibre de verre très résistant 
 à la corrosion.
 Réglage du dosage par un bouton centrale.
 Excellente résistance à tous les produits chimiques utilisés en élevage.

Mode Tout ou rien (acide, machine à soupe, pulvérisation, etc…) : pompe nue 
 Proportionnel (acide, médicaments, etc…) : pompe montée sur panneau

Accessoires Bac mélangeur comprenant :
 > 1 bac à solution en polyéthylène alimentaire (40, 100 ou 250 litres)
 > 1 agitateur motorisé avec ou sans temporisation (selon modèle)

Garantie 1 an pièces et main d’œuvre atelier

Photos non contractuelles et données susceptibles de modifications.
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