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Des PAP* oui… mais des TMI!

*Préparations Automatiques de Polymère

Quand automatisme rime avec simplissime.

Cette nouvelle génération de postes automatiques de 

préparation de floculant va vous obéir au doigt et à l’œil 

grâce à leur écran tactile couleur.

Equipés d’un automate programmable industriel, ces postes 

de préparation vous offrent sécurité et ergonomie pour un 

budget toujours aussi serré.

Intuitive, l’exploitation de ces machines est très simple, 

laissez-vous guider par les vues animées et les informations 

présentes à l’écran.

Leur compacité en fait un produit idéal pour les applications à 

faible consommation de produit et les environnements 

exigus.

Elles sont livrées prêtes à l’emploi et entièrement testées en 

usine. Leur installation et mise en service ne nécessitent, 

après le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, que 

les quelques minutes nécessaires au premier remplissage.

Avec les PAP TMI, la préparation de polymère ne sera plus 

une galère !

When automatism versifies with simplissime.

This new generation of automatic stations of preparation of 

flocculating agent will obey you the finger and the eye thanks to 

their touch screen color. 

Teams of an industrial programmable automat, these stations of 

preparation offer to you security and ergonomics for budget 

always such a tight. 

Intuitive, the exploitation of these machines is very simple, you let 

guide by the animated sights and information present at the 

screen.

Their compactness makes of it an ideal product for the 

applications to low fuel consumption of product and the 

environments exiguous.

They are delivered ready with the use and entirely tested in 

factory. Their installation and commissioning do not require, after 

connection with the electricity and water supply networks, that 

the few minutes necessary to the first filling.

With PAP TMI, the preparation of polymer will not be any more 

one galley!

*Automatics Preparations of Polymère
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