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STATION DE DILUTION VOLUMÉTRIQUE 

UNITÉ CENTRALE ET ACCESSOIRES 

MODÈLES VARIÉS 
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 STATION DE DILUTION VOLUMÉTRIQUE, SYSTÈME CENTRAL 
 

 

 
** La station de dilution peut être adaptée à n’importe quelle situation selon les besoins 

spécifiques des clients. 

 
Caractéristiques 

 Technologie permettant de diluer n’importe quel type de produits utilisés en assainissement 

(alcalins, caustique, acide, produits chloré, etc.). 

 Permet d’obtenir une précision de dilution stable qui n’est pas affectée par les variations de 

pression ou de débit d’eau dans le réseau d’alimentation. Cette précision est particulièrement 

intéressante lorsqu’on désire maintenir une concentration de 200 ppm pour les assainisseurs. 

Ceci afin d’obtenir une désinfectant optimum sans avoir à rincer les surfaces avant de les 

remettre en service. 

 La quantité de produits chimique à injecter dans l’eau est mesurée par un moteur à eau qui est 

activé par le débit qui le traverse. 

 Ce système est très précis (jusqu’à 2000 : 1), robuste et demande moins de maintenance.  
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 MODÈLE NCT-SC3-A-B-C 

STATION DE DISTRIBUTION POUR DÉSINFECTION À PARTIR D’UN 

SYSTÈME CENTRAL 

  
 

 
Cette station permet de distribuer efficacement les produits chimiques sanitaires (dégraisseur, 

mousseur, assainisseur) pour différents besoins de nettoyage dans une grande variété 

d’industries. La station se doit d’être utilisée avec un système de dilution central. 

 
Caractéristiques :  

 Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable (valve, raccords, collier de serrage, etc.). 

 Robinet à tournant sphérique en acier inoxydable de haute qualité. 

 Connexions avec raccords rapides. 

 Boitié fermé en polymère résistant avec fixation murale. 
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 PIÈCES DE RECHANGE OU SUPPLÉMENTAIRES POUR LA STATION 

DE DISTRIBUTION NCT-SC3 

 

Lance & robinet à tournant sphérique pour assainisseur en acier inoxydable 

 

 

Lance pour mousse / détergent 

 

 

 BM-F2 FIXE 3/4’’ pour SC3-A 

Inclus : 50’ de boyau 3/4’’ bleu et lance à mousse en acier inoxydable. 

 

 BM-Q2 RACCORD RAPIDE pour SC3-A & B 

Inclus : 50’ de boyau 3/4’’ bleu et lance à mousse. 

 

 BA-F FIXE 3/8’’ pour SC3-A 

Inclus : 50’ de boyau 3/8’’ rouge avec lance et robinet à tournant sphérique. 

 

 BA-Q RACCORD RAPIDE pour SC3-A & B 

Inclus : 50’ de boyau 3/8’’ rouge avec raccords rapides, lance et robinet à tournant sphérique.  
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