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Systèmes de dosage

1.
LAVE-VAISSELLE

1. LAVE-VAISSELLE

POMPES SIMPLES

Pompe péristaltique de dosage des produits lessiviels pour lave-vaisselle
SÉRIE DOSIPER
SR Sans réglage du débit
Pour détergent:
C1R Avec réglage du débit par variation de la vitesse
C2R Réglage du débit pour remplissage et rinçage
T1R Réglage temporisé du dosage
T2R Réglage temporisé du dosage pour remplissage et rinçage
T1MP Avec réglage du temps de marche/arrêt
C.CDT Par contrôle de la conductivité
CRD Avec réglage digitale du temps et du débit
Pour liquide rinçage:
AC1R Avec réglage du débit par variation de vitesse
AT1R Avec réglage temporisé du dosage
AT1MP Avec réglage du temps de marche/arrêt
ACRD Avec réglage digitale du temps et du débit

ACCESSOIRES POUR POMPES DE LAVE-VAISSELLE

ACERO INOXIDABLE

PP

Connecteurs pour détergent
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PVDF

Filtre

Tube péristaltique

1. LAVE-VAISSELLE

POMPES SIMPLES

Pompe péristaltique de dosage des produits lessiviels pour lave-vaisselle
SÉRIE DISTANCE
D1P
· Avec réglage de la vitesse via potentiomètre
D1RF
· Avec réglage du débit à distance sans câbles, par radiofréquence
· Télécommande de programmation universelle qui pilote toutes les pompes.
Un mot de passe unique est initialisé en usine pour chaque utilisateur /
client
· Sans vis, pour faciliter la manipulation sans outils
· Possibilité de bloquer le dosage à distance

ACCESSOIRES POUR POMPES DE LAVE-VAISSELLE

Injecteur inox

SC-2E
Système de connexion à
2 Électrovannes

“T” liquide
rinçage

M-3000
Doseur hydraulique pour
liquide rinçage
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1. LAVE-VAISSELLE

POMPES DOUBLES

Pompe péristaltique de dosage du détergent et du liquide rinçage pour lave-vaisselle
SÉRIE DDA
DDA AV Réglage du débit du détergent et
du liquide rinçage par variation de la vitesse.
Contrôle du dosage via les signaux de lavage
et de rinçage. Avec réglage de deux doses
différentes pour le détergent
DDA AV LEV Réglage du débit du détergent
et du liquide rinçage par variation de la vitesse.
Contrôle du dosage via les signzaux de lavage
et de rinçage. Avec réglage de deux doses
différentes pour le détergent. Inclut également
une sonde de niveau pour absence de produit
DDA AT Réglage de la dose de détergent par
vitesse et du liquide rinçage par vitesse et par
temps. Contrôle du dosage via les signaux de
lavage et rinçage. Avec réglage de deux doses
différentes de détergent pour le lavage et le
rinçage. Permet l’activation du liquide rinçage
à la connexion ou déconnexion
DDA AT LEV Réglage de la dose de détergent
par vitesse et du liquide rinçage par vitesse et
par temps. Contrôle du dosage via les signaux
de lavage et rinçage. Avec réglage de deux
doses différentes de détergent pour le lavage
et le rinçage. Permet l’activation du liquide
rinçage à la connexion ou déconnexion. Inclut
également une sonde de niveau pour absence
de produit
DDA CD Réglage du détergent via sonde
conductive et du liquide rinçage via signal de
l’électrovanne
DDA CD LEV Réglage du détergent via sonde
conductive et du liquide rinçage via signal de
l’électrovanne. Inclut également une sonde de
niveau pour absence de produit

ACCESSOIRES POUR POMPES DE LAVE-VAISSELLE

Sonde conductive
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Filtre Inox

VARIANTE

DDA/P
Tête électromagnétique pour liquide
rinçage

1. LAVE-VAISSELLE POMPES DOUBLES
Pompe péristaltique de dosage du détergent et du liquide rinçage pour lave-vaisselle
SÉRIE DDS
· Inclut un microprocesseur pour la
programmation digitale
· Statistiques de fonctionnement
· Écran à haute résolution pour la
programmation de tous les paramètres
de fonctionnement
DDS EV Avec réglage du débit de détergent
et de liquide rinçage indépendant, aussi
bien pour le remplissage que le rinçage.
Dosage activé par les signaux d’électrovanne
(24Vcc-230Vca)
DDS EV LEV Avec réglage du débit de
détergent et de liquide rinçage indépendant,
aussi bien pour le remplissage que le rinçage.
Dosage activé par les signaux d’électrovanne
(24Vcc-230Vca. Inclut également une sonde
de niveau pour absence de produit
DDS CD Réglage du détergent via sonde
conductive et du liquide rinçage via signal de
l’électrovanne
DDS CD LEV Réglage du détergent par sonde
conductive et du liquide rinçage via signal de
l’électrovanne. Inclut également une sonde de
niveau pour absence de produit
DDS REMOTE Contrôle à distance via wifi
à travers de LAVnetREMOTE. Débitmètres
de produit pour l’injection d’une dose
précise. Processus de calibrage des pompe.
Statistiques de consommation et journal des
alertesPossibilité de bloquer l’appareil pour
éviter toute utilisation non désirée

ACCESSOIRES POUR POMPES DE LAVE-VAISSELLE

Sonde inductive

THOR 4x6
avec/sans niveau

Capteur capacitif
Bag-in-Box

VARIANTE

Débitmètre

DDS/P
Tête électromagnétique
pour liquide rinçage
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1. LAVE-VAISSELLE

POMPES DOUBLES

Pompe péristaltique de dosage du détergent solide et du liquide rinçage pour lave-vaisselle
SÉRIE DDS SOL pour détergent solide
· Inclut un micro-processeur pour la programmation digitale
· Statistiques de fonctionnement
· Contrôle du dosage du détergent solide via conductivité et du liquide rinçage via signal du
lave-vaisselle
· Inclut également BOWL pour utiliser le détergent solide et le diluer avant son introduction
dans le lave-vaisselle

ACCESSOIRES POUR POMPES DE LAVE-VAISSELLE

Connecteur pour détergent
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VARIANTE

SOLUX CD
Pompe simple pour détergent solide
par conductivité

1. LAVE-VAISSELLE POMPES TRIPLES
Pompe péristaltique de dosage du détergent et du liquide rinçage pour lave-vaisselle
SÉRIE TRIPLE-DS
· Fonction d’étalonnage de la pompe pour la
programmation de la dose volumique
· Possibilité d’installer des débitmètres de
produit pour une meilleure précision de
dosage
· Possibilité d’installer une troisième pompe
configurable pour le dosage de détergent ou
de liquide de rinçage

TRIPLE-DS EV Avec réglage du débit de
détergent et de liquide rinçage indépendant,
aussi bien pour le remplissage que le rinçage.
Dosage activé par les signaux d’électrovanne
(24Vcc-230Vca)
TRIPLE-DS CD Réglage du détergent via
sonde conductive et du liquide rinçage via
signal de l’électrovanne
TRIPLE-DS P Avec tête électromagnétique
sur la pompe 2 pour le dosage du liquide
rinçage

ACCESSOIRES POUR POMPES DE LAVE-VAISSELLE

Sonde inductive

THOR 4x6
avec/sans niveau

Capteur capacitif
Bag-in-Box

Débitmètre
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2. AUTRES
APPLICATIONS

2. AUTRES APPLICATIONS
Car Wash
VCO Pompe doseuse électromagnétique
pour le dosage de détergent/cire
RAC Pompe doseuse pneumatique pour le
dosage de détergent/cire

VCO

RAC

ACCESSOIRES

Filtre avec vanne
anti-retour

Raccord d’injection

Pompe péristaltique pour enzymes
SÉRIE HORUS
· Programmateur horaire, journalier et hebdomadaire pour activer la pompe
péristaltique
· Jusqu’à 20 emplacements en mémoire (10 de marche, 10 d’arrêt)
HORUS-I
· Minuterie interne
· Alimentation à 230 Vca ou avec piles
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2. AUTRES APPLICATIONS
Pompe péristaltique pour enzymes
HORUS-SOLAR
· Minuterie externe
· Alimentation via panneaux solaire
· Avec LED indicateur de l’état de la batterie

HORUS-E
· Minuterie externe
· Alimentation à 230 Vca ou avec piles
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3.
BLANCHISSERIE

3.BLANCHISSERIE SYSTÈMES DE DOSAGE POUR LAVE-LINGE
Systèmes pour lave-linge avec programmateur digital
SÉRIE ECODOT

SÉRIE DDLAV

Système relais pour le dosage
dans
une machine à laver intégrant un
microprocesseur, avec possibilité de
programmer le temps d’activation du
collecteur de balayage de l’eau. Signaux
d’entrée de 24V à 230V

Système
de
dosage
électronique
avec programmation digitale via un
écran de lecture permettant le dosage
temporisé de 2 produits avec 2 signaux
indépendants

SÉRIE TRITÓN
· Système de dosage pour machine à laver avec gestion
optimisée
· Design du menu perfectionné pour un démarrage rapide
· Communication directe ou à distance via modem au PC pour
la programmation ou l’extraction de données
· Logiciel de gestion des données: LAVnet et LAVnet REMOTE
· Pilote jusqu’à 4 pompes et 30 programmes de lavage
· Débits: 10 et 20l/h.

Système avec régulation minutée
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SÉRIE DOT

SÉRIE DOT DOBLE

Inclut dosage programmable temporisé (de 0
à 255 sec.), activé par un signal compris entre
24V et 230V

Inclut deux pompes de dosage programmable
temporisé (de 0 à 255 sec), activé par deux
signaux compris entre 24V et 230V

3.BLANCHISSERIE SYSTÈMES DE DOSAGE POUR LAVE-LINGE
Système de dosage de produits lessiviels pour lave-linge
SÉRIE CORAL
· Système de dosage pour une machine à laver avec gestion optimisée
· Avec écran de lecture et de programmation ou avec télécommande externe Hand-Held Pro,
commune à tous les dispositifs
· Communication directe ou à distance via modem au PC pour la programmation ou l’extraction
de données
· Logiciel de gestion des données: LAVnet et LAVnet REMOTE
· Pilote jusqu’à 8 pompes et 30 programmes
· Débits: 25l/h, 40l/h, 60l/h, 70l/h, 90l/h, 100l/h et 120l/h En option: 200l/h et 400l/h
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3.BLANCHISSERIE SYSTÈMES DE DOSAGE POUR UNE LAVE-LINGE
Système de dosage de produits lessiviels pour lave-linge
SÉRIE MEDUSA
· Système de dosage pour machine à laver avec gestion optimisée
· Ecran de lecture et de programmation ou avec télécommande externe Hand-Held Pro,
commune à tous les dispositifs
· Communication directe ou à distance via modem au PC pour la programmation ou
l’extraction de données
· Logiciel de gestion des données: LAVnet et LAVnet REMOTE
· Pilote jusqu’à 8 pompes et 30 programmes
· Débits: 20l/h et 40l/h

16

3.BLANCHISSERIE SYSTÈMES DE DOSAGE MULTI-MACHINES
Système de dosage de produits lessiviels pour lave-linge
SÉRIE MULTILAV
·
·
·
·

Système de dosage centralisé pour un maximum de 8 machines à laver
Pilote jusqu’à 8 pompes et 30 programmes pour chaque machine à laver
Possibilité d’utiliser 1 ou 2 collecteurs
Communication directe ou à distance via modem au PC pour la programmation ou
l’extraction de données
· Logiciel de gestion de données: LAVnet et LAVnet REMOTE
· Débit des pompes péristaltiques: 25l/h, 40l/h, 60l/h ,70l/h, 90l/h, 100l/h, 120l/h, 200l/h et
400l/h
*Option de montage avec pompes électromécaniques ou pneumatiques

*Écran tactile en option
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3.BLANCHISSERIE SYSTÈMES DE DOSAGE MULTI-MACHINES
Système de dosage de produits lessiviels pour lave-linge
SÉRIE PRIME MULTILAV
·
·
·
·

Système de dosage centralisé pour un maximum de 8 machines à laver
Pilote jusqu’à 8 pompes et 30 programmes pour chaque machine à laver
Utilisation d’1 collecteur
Communication directe ou à distance via modem au PC pour la programmation ou
l’extraction de données
· Logiciel de gestion de données: LAVnet et LAVnet REMOTE
· Débit des pompes péristaltiques: 25l/h, 40l/h, 60l/h, 70l/h, 90l/h, 100l/h et 120l/h
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3.BLANCHISSERIE SYSTÈMES DE DOSAGE MULTI-MACHINES
Système de dosage de produits lessiviels pour lave-linge
SÉRIE MONOBOMBA
· Système centralisé de dosage pour un maximum de 6 machines à laver capable de
distribuer le produit avec une seule pompe
· Système automatique de nettoyage automatique pour le collecteur d’aspiration des produits
· Entrée d’eau de balayage principal à haut débit
· Dosage volumétrique des produits via un débitmètre
· Capable de doser 8 produits liquides ou 7 produits liquides plus 1 produit solide en dilution
· 30 programmes par lave-linge
· Communication directe ou à distance via modem au PC pour la programmation ou
l’extraction de données
· Logiciel de gestion des données: LAVnet et LAVnet REMOTE

*Écran tactile en option
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3.BLANCHISSERIE SYSTÈMES DE DOSAGE MULTI-MACHINES
Système de dosage de produits lessiviels pour lave-linge
SÉRIE MULTILAV 15
· Les unités MULTILAV 15 sont des systèmes centralisés pour doser jusqu’à 15 produits
chimiques dans jusqu’à 15 lave-linge, avec une pompe par produit
· Contrôle jusqu’à 15 pompes et jusqu’à 30 programmes de lavage pour chaque lave-linge
· Débits disponibles: 25, 40, 60, 70, 90, 100, 120, 200 et 400 l/h
· Possibilité de 1 ou 2 collecteurs de bayalage eau+air
· Assemblage en structure PP robuste à haute résistance aux agressions chimiques
· Écran tactile intégré pour une meilleure visualisation et une facilité d’utilisation
· Communication directe avec le logiciel LAVnet pour la gestion totale de l’équipement, ou
communication à distance via le module Wi-Fi avec le Web de gestion LAVnet REMOTE,
qui permet la programmation, l’extraction de données et la surveillance du
fonctionnement
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3.BLANCHISSERIE SYSTÈMES DE DOSAGE MULTI-MACHINES
Système de dosage de produits lessiviels pour lave-linge
SÉRIE BIBOMBA
· L’unité BIBOMBA est un système centralisé pour le dosage de jusqu’à 15 produits chimiques
dans jusqu’à 15 lave-linge. En option, il dispose de deux pompes pour le dosage de produits
chimiques pouvant être divisés en deux collecteurs avec dosage simultané
· Débits disponibles: 25, 40, 60, 70, 90, 100, 120, 200 et 400 l/h
· Possibilité de configuration de chaque produit à chaque collecteur
· Assemblage en structure PP robuste à haute résistance aux agressions chimiques
· Écran tactile intégré pour une meilleure visualisation et une facilité d’utilisation
· Communication directe avec le logiciel LAVnet pour la gestion totale de l’équipement, ou
communication à distance via le module Wi-Fi avec le Web de gestion LAVnet REMOTE,
qui permet la programmation, l’extraction de données et la surveillance du
fonctionnement
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3.BLANCHISSERIE SYSTÈME DE DOSAGE POUR TUNNEL DE LAVAGE
SÉRIE ORIÓN
·
·
·
·
·

Système centralisé de dosage pour tunnels de lavage
Inclut jusqu’à 8 pompes pour produits lessiviels
Fonctionne en mode relais ou configurable jusqu’à 30 programmes
Option de système de balayage intégré
Communication directe ou à distance via modem au PC pour la programmation ou
l’extraction de données

· Logiciel de gestion des données: LAVnet et LAVnet REMOTE
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3.BLANCHISSERIE COMMUNICATION
LAVnet & LAVnet REMOTE
Les applications LAVnet et LAVnet REMOTE permettent un contrôle intégral des
systèmes DDS REMOTE, DDS SOL, TRIPLE-DS, CORAL, MEDUSA, MULTILAV,
MONOBOMBA, PRIME MULTILAV, MULTILAV 15, BIBOMBA, TRITÓN et ORIÓN
· Communication directe ou à distance, connexion WiFi en option
· Lecture et modification des données en temps réel
· Permet d’obtenir les statistiques de consommation de chaque produit et le coût de
chaque programme de lavage
· Identification d’alarmes et d’autres incidents
· Contrôle d’accès via différents niveaux de mots de passe
LAVnet REMOTE est un système de communication basé sur le cloud accessible par
tous les dispositifs
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3.BLANCHISSERIE ACCESSOIRES
TUBES PÉRISTALTIQUES
EPDM, Silicone, Santoprène, Viton...

COLLECTEURS DE BALAYAGE
FLUTE N

FLUTE LC

Télécommande de
programmation

Sélecteurs de programmation

Hand Held Pro

Valik

Valik Pro

Télécommande de
programmation pour tous
les équipements de la série
CORAL et MEDUSA

Télécommande de sélection
du programme de lavage
pour les équipements des
séries CORAL, MEDUSA,
ORIÓN, TRITÓN, PRIME,
MULTILAV et MONOBOMBA

Télécommande de sélection
du programme de lavage
pour les équipements CORAL,
MEDUSA, ORIÓN, TRITÓN,
PRIME,
MULTILAV
et
MONOBOMBA
Possibilité de configurer en Kg
le chargement du lave-linge et
donc le dosage correspondant
Permet
de
personnaliser
chaque programme de lavage
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3.BLANCHISSERIE PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
SÉRIE LEÓN

SÉRIE H

Pompes électromécaniques à membrane

Pompes pneumatiques à double
membrane

· Membrane en téflon/PTFE
· Tête en PP ou PVDF
· Débits: 20l/h, 25l/h, 50l/h et 110l/h
* Débits supérieurs sur demande

· Membrane en téflon et joints
encapsulés en téflon
H205 Connexion de 1/4”
H515 Connexion de 1/2”

SÉRIE TMLAV

SÉRIE BGC

TMLAV-1R Réglage du débit par variation de la
vitesse

Pompe péristaltique à haut débit

TMLAV-T1R Réglage du débit par variation de la
vitesse et réglage par temps

· Débits jusqu’à 100l/h, 200l/h et
400l/h

TMLAV-1S Réglage du débit par variation
de la vitesse et de réglage par
temps. Inclut également le temps
fixé de désactivation de signal
TMLAV-T1MP Réglage du débit par variation de
la vitesse et par temps de
marche/arrêt
TMLAV-T2MP Réglage indépendant du temps
de marche et d’arrêt. Sans
réglage de vitesse
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3.BLANCHISSERIE PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
SÉRIE ALV8
· Alarme de niveau de réservoir pour un maximum de
8 produits
· Indicateurs LED d’absence de produit et alarme
acoustique
ALV8-LC Alarme autonome, sans communication
en série avec les systèmes de dosage
ALV8-SERIAL Pour la connexion aux équipements
CORAL, MEDUSA, ORIÓN, MULTILAV, PRIME
MULTILAV et MONOBOMBA, permet la
communication et l’enregistrement de l’absence de
produit

SÉRIE DRAGUA
· Réservoir avec réserve continue d’eau pour
garantir le balayage et le nettoyage des
collecteurs
· Système compact intégrant le remplissage
automatique et une pompe avec PressControl

LANCES DE NIVEAU
SÉRIE THOR, LOKI, HELA, TYR Y FRIGA
· Lance d’aspiration avec ou sans capteur de niveau,
1, 2, 3 ou 4 sorties
· Longueurs de 45, 60, 90 et 120cm.
Autres longueurs sur demande
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3.BLANCHISSERIE PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
SÉRIE DILUMATIC
· Réservoir de dilution pour le détergent solide
· Via le panneau de contrôle PLC peuvent être programmés le remplissage volumétrique
de l’eau, la dilution précise du détergent et le fonctionnement des agitateurs
· Alarme de minimum, de maximum et de sécurité de débordement
· Réservoirs de 300, 500 et 1.000 l

Option 1

Option 2

SÉRIE TEJO
· Système compact avec trémie, pour introduire le détergent solide directement dans la
machine à laver, réalisant ainsi un mélange instantané dans l’eau pour transporter le détergent
· Panneau de contrôle PLC intégré pour la gestion et le contrôle de tous les composants et le
séquençage dosage/balayage
· Capacité des trémies: 30Kg ou 60Kg

27

4. SYSTEMES
DE DÉSINFECTION
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4. SYSTEMES DE DÉSINFECTION
Systemes de dilution
SÉRIE DILUTRONIC
Système de dosage digital basé sur un microprocesseur qui permet le dosage d’un seul
produit avec une simple pulsation. Dispose de 2 ou 3 boutons poussoir via lesquels peuvent
être programmées les différentes doses

SÉRIE MISCER
· Dispositif de dilution de produits chimiques concentrés
· Jusqu’à 4 produits chimiques disponible pour le remplissage de seaux ou de bouteilles
· Ajustement du dosage via des buses de différentes couleurs pour pouvoir identifier le
pourcentage de dilution nominale
· Version spéciale en PVDF pour les produits chimiques agressifs
· Système d’assemblage pour connecter plusieurs équipements entre eux

MISCER 1C / MISCER 1B
Pour un produit

MISCER 4C / MISCER 4B
Jusqu’à 4 produits
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4. SYSTEMES DE DÉSINFECTION
Systèmes de pulvérisation
SÉRIE TORNADO
Il permet le nettoyage et la désinfection des surfaces grâce au dosage
précis de produit chimique sous forme de mousse générée à partir
d’air comprimé. L’équipement comprend une position de rinçage
pour l’élimination de la mousse.
Le produit est appliqué par une lance INOX de 0,28 m reliée à un tuyau
Ø19x26. L’équipement permet l’échange entre la pulvérisation de la
mousse et son rinçage, rapidement et facilement, en échangeant la
lance.
Le débit de mousse est de 8 l/min, tandis que le débit de rinçage est
de 22 l/min.
La proportion de produit dilué peut être modifiée grâce aux buses
de dilution interchangeables, placées sur l’entrée du produit qui
permettent une dilution minimum de 0,6% et maximum de 17%.

SÉRIE VOLCANO
Équipement hydraulique pour mélanger l’eau avec des produits
liquides concentrés dans une proportion précise.
Le fonctionnement du système est basé sur l’effet venturi. L’eau du
réseau, lors de son passage dans le circuit hydraulique, se mélange
au produit et aucun dispositif de pompage électrique ou mécanique
n’est nécessaire.
Différents débits et dilutions selon le type d’application et possibilité
de doser jusqu’à 4 produits avec ou sans rinçage complémentaire.
Équipé d’un dispositif de protection du réseau d’eau potable contre
les refoulements selon la norme UNE EN 1717. Assemblage standard
avec vanne à double rétention type ED. Disponibles sur demande,
sectionneurs BA et CA selon la réglementation en vigueur.
Différents accessoires en fonction de l’application et du modèle:
pistolet, lance avec buse de pulvérisation en matières plastiques et
lance avec buse en acier inoxydable AISI303.

Volcano G Pour des secteurs tels que l’industrie agroalimentaire, le
secteur industriel, le milieu hospitalier, les cuisines, etc. Ce modèle
permet de pulvériser jusqu’à 4 produits différents dans une large
gamme de dilutions et de rincer les surfaces après application
Volcano L Principalement destiné au nettoyage des voitures et des
véhicules industriels. Il permet d’appliquer le produit de nettoyage,
à différentes concentrations, grâce à sa lance de pulvérisation INOX
Volcano A Principalement destiné au nettoyage des voitures et
des véhicules industriels. Il permet d’appliquer l’agent de nettoyage
acide, à différentes concentrations, grâce à sa lance de pulvérisation
en PVC et sa buse Kynar
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Sistemas de dosificación

Systèmes de dosage

www.dosiper.com
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