
 

INJECTEUR VENTURI  HYDRO-ML 97 

 DOSAGE DE 0.09% à 20 % 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moins de maintenance. 

Grace à ses injecteurs interchangeables, effectuez vous-même, en quelques secondes, le remplacement du 

Venturi. Ainsi en cas d’usure, d’encrassement, de dépôts ou de cristallisation, plus de démontage, aucune 

immobilisation de matériel longue ou couteuse n’est à prévoir. 

 
Plus de simplicité. 

L’ensemble Venturi modulable se transforme en modèle 2 produits en un clin d’œil, sans outillage. Cette 

facilité vous permet d’optimiser l’utilisation de vos dosages sans l’intervention d’un technicien spécialisé et un 

temps record.  Installation très simple sur le réseau d’eau avec le raccord rapide.  

 

Plus d’efficacité. 

La fiabilité des buses de calibration, couplée à la résistance de l’injecteur en polypropylène ou PVDF, vous 

garantissent un niveau de résultat exceptionnel.  

 

Domaine d’applications : 

Les applications du venturi sont très étendues, pour la dilution des produits de nettoyage, désinfection, 

chloration, effets spéciaux, engrais, produits acides et alcalins. 

 

 

HYDRO ML  97.3i.VENT. 

HYDRO ML  970018.PVDF 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’injecteur venturi HYDRO ML.97.i3 VENT. Comprend : 3 injecteurs, vanne marche-arrêt anti-pollution avec anti retour certifié par le 

CRECEPS, clapet anti retour sur l’injecteur en PVDF. 14 buses de calibrage, tuyau d’aspiration de 1,6 mètre équipé d’une crépine lesté.    
 
 
 

HYDRO ML  97.3i.VENT. 
   % de dilution à 1 cSt  

  

  
INJECTEUR  

 Couleur buse Jaune Vert  Bleu 

débit  4,2 L/Mn 8 L/Mn 15L/Mn 

Rose 0,5 % 0,5 % 0,2 % 

Violet 0,3 % 0,8 % 0,5 % 

Turquoise 0,5 % 1,5 % 0,65 % 

Jaune 2,5 % 1,8 % 1,2 % 

Marron foncé 3,6 % 2,5 % 1,5 % 

Orange 4,5 % 2,7 % 2 % 

Verte 5,8 % 3,2 % 2,7 % 

Marron Clair 7  % 4,9 % 3,5 % 

Bleue 9,4 % 5,5 % 5 % 

Blanche 10,4 % 6,8 % 6 % 

Rouge 12,6 % 8,6 % 9 % 

Beige 15,3 % 10,5 % 12 % 

Noire 16,4 % 10,8 % 15 % 

Grise 16,6 % 11 % 16 % 

Sans buse  17 % 17 % 17 % 

Option : buse Kfine pour injecteur vert    

Marron 
 

0,09% 
 Jaune 

 
0,12% 

 Citron vert 
 

0,15% 
 Violet 

 
0,27% 

 

 

HYDRO ML  97018.PVDF INJECTEUR  

Couleur buse 
 débit  9 L/Mn 

Orange 0.30 % 

Mauve 0.40 % 

Noir 0.60 % 

Ver foncé 0.70 % 

Jaune 0.90 % 

Bleu vif 1.30 % 

Rose 1.80 % 

Ver clair 3.00 % 

Blanc 4.50 % 

Bleu 7.50 % 

Violet 10.50 % 

Gris 16.00 % 

Beige 18.00 % 

Sans buse 19.00 % 

    

   

L’injecteur venturi HYDRO ML.970018 PVDF. Vanne lavage rinçage, clapet anti retour sur l’injecteur en PVDF. 13 buses de 

calibrage, tuyau d’aspiration de 1,6 mètre équipé d’une crépine lesté.    

 


