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HN55 Gamme Faible débit : 3 à 120 litres/heure
Pompe de dosage pour l’élevage

Données techniques
Nom: ......................................................................... HN 55
ON OFF System:.................................................. Non
Matériaux clés: ................................................... Silicone/EPDM
Couleur:................................................................... bleu
Hauteur d’aspiration:...................................... 3 mètres
Raccords: ............................................................... 3/4" NHT
Dimensions: .......................................................... 279 mm x 216 mm
Plage de débit: .................................................... 3 à 120 l/h
Pression d'eau:.................................................... 0,35 à 6,25 bar
Résistance aux produits chimiques: Extrême
Poids: ........................................................................ 2,05 kg

Avantages : Le HN 55 est un doseur à moteur hydraulique à membrane entraîné par le débit
d’eau, le groupe hydraulique entraine le piston de dosage fixe qui dose  et mélange
l’additif quelles que soient les  variations de la pression et des débits d'eau.
Le concentré est injecté après le moteur, évitant ainsi tout contact avec les
composants clés du moteur.
Chambre de mélange confinée, de ce fait le HN55 est parfait pour les endroits où la
qualité de l’eau n'est pas bonne.
Fonctionne par pression gravitaire à 1,50mètre en dessous du bac.

Applications: Le HN 55 peut être utilisé dans des applications de dosage et de mélange pour les
secteurs:

 L’élevage, médication animale, vaccination, potabilisation.

 Lavage véhicule, carrosserie,   produits jante (acide),…

Commentaires: Principaux avantages du HN 55: facile à installer, pas d'électricité nécessaire, joints
remplaçables, travaille à un débit très faible, facile à réparer sans outils, très résistant
aux produits acides dilués et non dilués, le mélange parfait, très résistant aux UV.

Modèle Descriptif
HN55-309 Dosage fixe : 0,78 %
HN55-310 Dosage fixe : 1 %
HN55-311 Dosage fixe : 2 %
HN55-320 Dosage fixe : 1,54 %
HN55-325 Dosage fixe : 0,40 %
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