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Nous vous proposons un doseur de poudre 

spécifique et hautement élaboré avec un 

système de vis renforcée de type âme 

pleine, le tout sous une trémie de stockage 

en Inox 316L variant de 55 à 200 litres. 

 

 

 

Un peu de technique… 

Le Polymadose est un doseur de poudre complet avec une vis de dosage renforcée (âme pleine 

en Inox 304L), une chambre de dosage (en Inox 316L) sur laquelle est monté le motoréducteur, 

ainsi qu’une trémie (en Inox 316L) de stockage du produit.  

 

Ce doseur est équipé en standard d’une grille de chargement et de protection, d’un couvercle 

avec poignée et d’une résistance anti-condensation placée sur le conduit de dosage. 

 

Nous couvrons une large plage de dosage avec 2 puissances de motoréducteur  

(0,12 ou 0,18Kw) et 3 tailles différentes de vis afin de pouvoir répondre à votre besoin. 
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TABLEAU DE PERFORMANCE DES DOSEURS DE POUDRE 

(Valeurs données pour du polymère ayant une densité de 0.70) 

Références Débit mini kg/h Débit maxi kg/h 

120PN 0,360 1,500 

120MN 1,440 6,180 

120GN 3,120 13,560 

180PN 1,632 7,596 

180MN 6,390 28,980 

180GN 13,530 62,700 
 

*Débit mini mesuré à 10Hz 

*Débit maxi mesuré à 50Hz 



 

LE POLYMADOSE c’est aussi : 

 La robustesse 

 La simplicité d’utilisation 

 Un entretien réduit 

 Un dosage fiable 

 Aucun risque de rupture de la vis 

 Un moteur lubrifié à vie 

 Une trémie standard de 55 litres 

 Une construction en Inox 316L 
 

 

 POLYMADOSE 

Les options : 

 Trémie de stockage poudre 95, 155 ou 200 litres. 

 Niveaux haut et/ou bas sur trémie de stockage poudre. 

 Aspirateur de chargement automatique. 

 Vibreur sur trémie de stockage de la poudre. 

 Tropicalisation jusqu’à 98% de l’ensemble du doseur. 

 Dimensions de trémie de stockage poudre sur mesure. 

 Tensions moteurs spéciales. 

 Autre(s) sur demande… 
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TYPE L1 (mm) L2 (mm) H1 (mm) Volume (L) 

55 600 600 635 55 

95 600 600 875 95 

155 800 800 850 155 

200 800 800 1020 200 

 

 

mailto:info@polymate.eu

