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POSTE DE DILUTION 25L/min 

Réf. DD80 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

La gamme de doseurs hydrauliques, PLONGE est conçue pour diluer des produits non toxiques à un pourcentage précis et 

fiable. 

Le PLONGE est destiné au remplissage de seaux, bacs de plonge ou auto-laveuses 

Nouvelle vanne céramique vous apportant une amélioration de la qualité du matériel, la fonctionnalité reste inchangée, il 

vous est possible d’interchanger la tête seule sans démonter le corps de vanne. Aucune usure à l’eau. Sa poignée ¼ de tour 

est plus souple et facilite l’ouverture et la fermeture de la vanne. 

 

INSTALLATION DU DOSEUR : 

ALIMENTATION : Raccordement par tresse inox long. : 

1,50 mètre DN 13 FF1/2’’ 

IMPORTANT : POUR EVITER L’EFFET DE SYPHON, IL EST 

IMPERATIF DE PLACER LE BIDON PRODUIT TOUJOURS 

EN DESSOUS DU POINT D’ASPIRATION PRODUIT DU 

VENTURI. 

 

MISE EN SERVICE DU DOSEUR : 

Pour garantir une utilisation optimale du doseur et éviter 

une dégradation prématurée du venturi et du système anti-

pollution (clapet), il est impératif d’utiliser une eau dont la 

température ne dépasse pas 55°C. 

Il est impératif de laisser un débit libre en sortie de venturi : 

PAS DE CONTRE PRESSION EN AVAL. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

Pression d’alimentation d’eau à l’entrée de l’appareil : 

Minimum : 1,5 bar 

Maximum : 6 bars 

Hauteur maximale d’aspiration produit : 1,70m 

 

 

Dimensions : 125 x 111 x 346 mm 

Poids net : 1,25 kg 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

A l’unité 

Détail : appareil plonge, pochette accessoires plonge (1 joint plat caoutchouc nitrile diamètre 24 x 25 x 1.5 ; 2 joints plats 

caoutchouc nitrile diamètre 19 x 13 x 3 ; 3 vis diamètre 5x40 ; 3 chevilles diamètre 7x35 ; 1 crochet de fixation ; 1 réducteur ½ 

et ¾ ; 1 pochette de gicleur ; 1 té de mise à l’air), 1 ligne d’aspiration complète, 1 ligne d’alimentation en eau, 1 tuyau de 

refoulement diamètre12x16 – longueur 1m50, 1 gabarit de perçage, 1 notice d’installation 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 


