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SYSTÈMES DE SÉPARATION LIQUIDES/SOLIDES  

FABRIQUE AUX USA 

PolyAccu Dose® System 

Stations d'alimentation en produits 
chimiques liquides 

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTAISON, ASSÈCHEMENT ET ACCESSOIRES  

Produits de dosage PEWE 
PEWE fabrique une multitude de produits de dosage 
chimique. Les tailles des modèles sont basées sur les débits 
d'alimentation en liquide, la viscosité et la température 
souhaités. Des systèmes de dosage sont disponibles pour le 
contrôle du pH, les besoins en nutriments, le contrôle des 
odeurs et les coagulants, floculants ou autres adjuvants 
pour les eaux usées. 

Le PEWE Positive Prime Feed System™ est également 
disponible en tant qu'unité autonome pour mettre à niveau 
votre système de dosage de produits chimiques existant. 

Passez moins de temps de maintenance avec…  
 

...Plus de problèmes d'amorçage tout en gardant 
votre chimie pré-mélangée. 

Précision reproductible PEWE 
Le système PEWE PolyAccu Dose® est conçu pour une com-
position chimique liquide efficace pour le traitement de l'eau et 
des eaux usées. La clé de la génération de solutions est l'appli-
cation de l'énergie et du temps de mélange corrects dans la 
bonne quantité d'eau, à chaque fois. En combinant ces trois 
facteurs avec des fonctionnalités telles que le mélangeur flash 
Active Blend Blade™, le système PolyAccu Dose® garantit un 
dosage chimique fiable. 
C'est grâce à des résultats cohérents que l'utilisation des 
produits chimiques est maintenue au minimum efficace. Constru-
it en acier inoxydable robuste et en polypropylène, le système 
résiste à des années d'utilisation dans des environnements de 
travail difficiles. Compléter l'unité est le PEWE Positive Prime 
Feed System™. Cette conception unique fournit une alimenta-
tion liquide positive à la pompe doseuse tout en maintenant 
l'émulsion étirée mélangée et en suspension. 

 
Alimentation proportionnelle PEWE 

 

MODÈLE      USAGE          DÉBIT  
 

Polymer:                   (GPM) 
LD-10F  Single Polymer    0.5 to 2.0 
LD-10C  Single Coagulant  0.5 to 2.0 
LD-10D  Dual Poly/Coag    0.5 to 2.0 

RGT-20/40F Single Polymer    3.0 to 5.0 
RGT-20/40D Dual Poly/Coag    3.0 to 5.0 
 
 

pH Control:       (GPH) 
PDP-10A/C Acid or Caustic        4.5 
PDP-20A/C Acid or Caustic        8.0 
PDP-40A/C Acid or Caustic        20.0 
 
 

Nutrient:       (GPH) 
PAN-10S Single Feed       1.0  
PAN-10D Duo Feed    1.0/1.0 
PAN-20S Single Feed       2.0  
PAN-20D Duo Feed    2.0/2.0 
 

Autres capacités et configurations disponibles.  
Toutes les capacités sont calculées à 70°F.  

7 raisons pour lesquelles  
PolyAccu Dose® est la meilleure 

 Mélange liquide efficace 

 Positive Prime Feed System™ 

 Plage d'alimentation la plus large possible 

 Cadre en acier inoxydable 

 Panneaux de support en polypropylene 

 Modèles d'alimentation manuelle et 
automatique 

 Entretien et maintenance faciles 

PolyAccu Dose
®
 Duo Model LD-10D 

PEWE Proportional Feed 
The PEWE PolyAccu Dose®  System is designed 
for proportional chemical feed based on input from 
your flow monitoring systems.  Dosing pumps    
can accept 4-20ma control signals. 

DEMANDEZ AU MONTAGE MURAL 


