PROTECTION RESEAU
M A C EAU
H I N E S CHAUDE
NORDIQUES S.A.
SANITAIRE
6 RUE LOUISON BOBET – B.P. 135 – F 93623 Aulnay sous Bois cedex
Tél. : 01 48 69 36 27 – FAX : 01 48 69 43 33
E-mail : courrier@polar-france.com – Site internet : www.polar-france.com

Anti Corrosion Calcaire ECS compacte 3 en 1
Les pompes doseuses DOSPAC1 et DOSPAC114 protègent votre
réseau sanitaire ou votre réseau technique contre les dépôts de
calcaires et/ou la corrosion.


Compteur
ave bride

Les DOSPAC permettent d’injecter de façon constante et
proportionnelle le réseau avec une solution minérale pour le traitement
de l’eau potable.
3 en 1 : le compteur d’eau à impulsion  intégré couplé à la pompe
d’injection à piston  dosent précisément le traitement contenu dans le
réservoir.


Pompe
d’injection

Les DOSPAC sont équipées d’alarme sonore et de voyants signalant le
fonctionnement, le manque de solution dans le bac et une perturbation
éventuelle.


Réservoir

Pratique
Le bidon de transport de la solution DOSxx sert également de réservoir
ce qui évite une manipulation délicate du produit.
La pompe à piston placée au fond du réservoir est auto-amorçante et
ne nécessite pas de purge.
L’alarme d’entretien prévient pour le changement de bidon.
La bride multi-position permet un montage sur une canalisation horizontale ou verticale.
Existe en deux versions selon votre débit :

DOSPAC1
DOSPAC114



Débit

Réservoir

Autonomie

PN

(pouces)

(m3/h)

(L.)

mini – maxi

(bar)

(°C)

1’’
1’’1/4

0à4
0 à 11

6
25

48 - 80 m3
200 - 300 m3

5
5

2 à 30
2 à 30

Eau

Intelligent
L’injection du traitement s’adapte automatiquement à votre consommation à l’aide de son système
proportionnel.
Le taux d’injection peut être modifié très simplement à l’aide d’un cavalier à trois positions :
 Mini : traitement préventif
 Normal : traitement curatif
 Maxi : traitement choc

Adapté
Les solutions minérales de traitement pour les pompes doseuses DOSPAC1 et DOSPAC114 sont
adaptées pour chaque type d’utilisation :
- DOSxxG : TH 0-15°F tube galva
DOSxxCG : TH 15-25°F tube cuivre ou galva
- DOSxxC : TH 7-15°F tube cuivre
DOSxxGD : TH 25-40°F tube cuivre ou galva
(xx = 6 litres pour DOSPAC1 ou 25 litres pour DOSPAC114)
Les solutions DOSxx sont utilisées à titre préventif contre la formation d’incrustations et de corrosion.
Sur des caractéristiques d’eau spécifiques, il peut être nécessaire de compléter la protection avec des
traitements du type adoucisseur, deferriseur, rehausseur de pH… Notre service étude est à votre
disposition* afin de vous aider à déterminer et dimensionner ces traitements.
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