MATÉRIEL

DOSEUR MÉLANGEUR DOSATRON
Installé sur le réseau d’eau, le DOSATRON
utilise la pression d’eau comme seule force motrice.
Ainsi actionné, il aspire le produit concentré, le dose
au pourcentage désiré et le mélange avec l’eau pour
remplir ou compléter vos moyens de production.
Dosage de 0,03 à 25%.
Pression de service de 0,3 à 6 bar.
Débit d’eau de 10L à 3m3/h.

®

MÉLANGEUR VENTURI
Les mélangeurs Venturi sont utilisés pour réaliser
des émulsions homogènes. Ils sont particulièrement
indiqués pour les émulsions grasses à forte teneur
en matière lubrifiante.
Dosage : de 0 à 16%
Débit : de 0,9 à 2m3/h.

LE TRAÎTEMENT DE L’EAU
Il existe différents moyens de traiter l’eau :
• L’adoucisseur pour diminuer la dureté de l’eau,
• L’osmoseur pour retirer l’ensemble des minéraux,
• Les systèmes mixtes qui permettent d’avoir
une eau mitigée.

DÉSHUILEUR À COALESCENCE (INOX)
Déshuileur à coalescence pour éliminer
les huiles étrangères.

Une question,
une information...
Contactez votre responsable secteur :

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

commercial@greenfluid.fr
ou rendez vous sur notre site internet :

www.greenfluid.fr
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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

RÉFRACTOMÈTRE
Il permet de contrôler rapidement
la concentration en service :
Lecture BRIX de 0 à 18.

PAPIER PH
Il permet de contrôler rapidement le pH :
2 gammes qui permettent de mesurer
le pH entre 6,0 et 9,8.

FONTAINE BIOLOGIQUE
Procédé basé sur l’utilisation d’un produit
aqueux biodégradable et de micro-organismes
naturels non pathogènes, OLTEC Bio Clean 27.

Une question,
une information...
Contactez votre responsable secteur :

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

commercial@greenfluid.fr
ou rendez vous sur notre site internet :

www.greenfluid.fr

GREENFLUID – 9 rue de la briqueterie - BP 30104 80800 VILLERS BRETONNEUX - Tél. 03 22 22 14 00 - SIRET 790 966 493 000 21 – TVA FR 34 790 966 493

Greenfluid_fiches_produit_A4.indd 18

janvier 2019

