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une technologie pour un dosage sûr et précis

assurer le bon fonctionnement après
la mise en service
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Clorious2
Dosing Skid

l’unité de dosage ingenieuse
pour la désinfection de l’eau

par le dioxyde de chlore

• elimination du biofi lm de la tuyauterie, des réservoirs
    et autres surfaces traitées
• désinfection de l’eau de process et/ou de refroidissement
• traitement de l’eau potable et des eaux usées
• CIP
• contrôle de la moissisure et des algues
• gestion de la légionelle

Prêt à l’emploi - sûr et facile - dosage précis

Suivez-nous:
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Dosing Skid
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En tant que distributeur de dioxyde de chlore dans une forme trans-
portable et prêt à l’utilisation, nous répondons au besoin de longue 
date pour pouvoir utiliser ce produit en toute sécurité et facilement.

Grâce à ses excellentes propriétés et avantages, CLORIOUS2 forme 
l’agent d’oxydation et de désinfection idéal pour le traitement de 
l’eau.

Au lieu d’une mise en œuvre dangereuse par mélange manuel ou 
via un générateur onéreux CLORIOUS2 peut être dosé simplement 
dans le circuit de distribution à traiter.

Il est l’outil idéal dans le secteur alimentaire pour éliminer le bio-
fi lm et l’empêcher de revenir sans accoutumance.

Clorious2 est extrait de l’emballage en utilisant son propre 
système d’accouplement - Coupleur CDS - sans exposition au 
produit en maximisant la sécurité sur le lieu de travail.

Clorious2 est dosé à une concentration programmée au 
moyen d’une pompe compteuse et contrôlée sur le fl ux d’eau 
principal.

Principe de
fonctionnement:

Dosage de désinfection polyvalent avec un large éventail d’applications dans diverses industries

Inline Réservoir

Clorious2
Confi guration de

dosage alternative
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Suivez-nous:


