
OLTEC, les produits techniques destinés aux professionnels de l’industrie
Aéronautique, mécanique de précision, découpage emboutissage, agroalimentaire, plasturgie, imprimerie et papeterie

Une question,  
une information...

Contactez votre responsable secteur :
commercial@greenfluid.fr 

ou rendez vous sur notre site internet :  
www.greenfluid.fr
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MATÉRIEL

DOSEUR MÉLANGEUR  DOSATRON®  

Installé sur le réseau d’eau, il utilise la pression 
d’eau comme seule force motrice. 
Aspire le concentré et le dose au % désiré.
Dosage de 0,03 à 25% 
Pression de service de 0,3 à 6 bars. 
Débit d’eau de 10 litres à 3m3/h.

MÉLANGEUR VENTURI « MVA/N OU MVA/S »

Mélangeurs permettant de  réaliser des  
émulsions homogènes. 

Recommandés pour les émulsions à forte teneur 
en huile ou matière active.

Débit : 350 l/h

 

	
 

LE DÉGRAISSAGE EN FONTAINE

Fontaine Biologique 
Procédé basé sur l’utilisation d’un produit 
aqueux de pH neutre, OLTEC Bio Clean 78  
et de micro-organismes naturels non pathogènes.
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MATÉRIEL

DÉSHUILEURS À BANDE OU DISQUE  
(EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX)

• Permettent d’extraire les huiles étrangères des lubrifiants solubles en service 
• Articulés et aimantés
• Variateur pour modifier la vitesse de déshuilage.

A BANDE A DISQUE

DÉSHUILEUR À COALESCENCE (INOX)

Déshuileur à coalescence pour éliminer les 
huiles étrangères, et tunnel U.V pour détruire 
bactéries et micro-organismes. 


