
Système DRAIN Plus
Contrôle parfait pour le dosage d’enzymes

AVANTAGES

Selon la norme GNI825, tous les lieux comme les boucherie, abattoirs, restaurants, fast
food, industries de poulets et cantines en général sont équipés de bac à graisse.

Drain PIus est le système temporisé adapté pour le dosage d'enzyme afin
de prévenir l'encrassement et réduire au minimum la maintenance.

Il peut être utilisé également dans les applications tel que: le
contrôle des odeurs, l'encrassement des évacuations, station
de relèvement des eaux et en général toutes installations qui
requièrent un dosage journalier.

 Simplicité
Programmation intuitive
Deux menus multi langues: programme automatique ou programme manuel.
Dans l'application la plus simple, il est possible de mettre en fonction le système avec peu d'opérations.

 Précision
DRAIN PIus peut être calibré, la calibration faite lors de l'installation permet au système d'effectuer un
dosage optimale car le système prendra en compte les différents paramètres en place.

 Adaptabilité
Réduction du stock grâce aux fonctions étendues:
Alimentation Universelle: 100 - 240 Vac - Débit réglable: 0,12 l/h à 12 l/h -

 Kit d'installation couvrant les applications les plus communes.

 Fiabilité
Grâce à sa nouvelle électronique, le Drain PIus intègre une
fonctionnalité reconnaissance de la tension: en cas
de surtension ou sous tension, le moteur est arrêté. Cela
permet un dosage mieux maîtrise et évite les ruptures incontrôlées.

 Durabilité
Pompe péristaltique avec tube Dosaflex et technologie transaxiale, garantissant une
compatibilité chimique avec la majeure partie des produits et une résistance optimale dans le
temps.
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Système de dosage DRAIN Plus

La méthode de dosage principale du DRAIN Plus
permet une injection précise de la quantité de produit
souhaitée à l’heure choisie.

Le DRAIN Plus est équipé d’une horloge hebdomadaire
qui permet d’effectuer jusqu’à 10 dosages par jour.

DOSALUBE a développé un système digital temporisé
pour un dosage exact des volumes à chaque
événement: grâce à la fonction calibration (via software)
il est possible d’ajuster le débit en fonction du produit
dosé.
L’appareil dispose de débits de 975 cm3/h à 9 700 cm3/h.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse contrôlée par logiciel
Transaxle Technology
Contrôle de niveau
Interrupteur ON/OFF/Amorçage
Alimentation 100÷240 Vac
Affichage 16x2 (Bleu)
Entrée asservissement débit 240 Vac
Relais (contact sec) pour piloter une pompe
électromagnétique (en option).
Menu convivial
Dosage constant
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DOSALUBE Département dosage de MICROLUBE

DRAIN Plus
Débit
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Pompe péristaltique

Alimentation

M 100/240 Vac
Tube péristaltique

1 Santoprene (tous modèles)
2 Dosa Bril (Tous modèles)
3 Dosa Flex (Seulement débits 4 et 5)

Autres Caractéristiques

STM BA 5 P M I 000 DRAIN Plus 9750 ml/h 15 Bar 100/240Vac

min  540,00 ml/h Max  5 400,00 ml/h

min  975,00 ml/h Max  9 750,00 ml/h

min  2,50 ml/h Max  25,00 ml/h

min  15,10 ml/h Max  151,00 ml/h

min  151,20 ml/h Max  1 512,00 ml/h
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