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Les SKID TMI

Les SKID répondent à des besoins de process spécifiques. Ils
peuvent permettre par exemple, la préparation de réactifs multi-
composants ou bien être un montage de plusieurs pompes
commandées à l’aide d’une armoire. La tuyauterie peut être en PVC
ou en INOX en fonction du besoin.

Les avantages des SKID TMI sont que ceux-ci se présentent sous la
forme d’un ensemble compact, simple de fonctionnement et
d’entretien. L’ensemble de l’installation peut être automatisé et ainsi
réduire les manipulations et la surveillance.

Nos SKID sont souvent constitués d'assemblage et d'adaptation de
produits TMI pour réaliser le process voulu par le client.
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Contactez nous, en fonction de vos besoins spécifiq ues, nous réaliserons « sur mesure » la machine dem andée.
Contact us with your specific requirements, we will  make the machine you need.

TMI SKID meet specific process requirements. For example, they
may be used for preparing multi-component reagents either amount
in an assembly of several pumps commanded by control cabinet.
The piping can be in PVC or in stainless steel accordind to the need.

The benefits of TMI SKID are :
Compact design, therefore minimum space is required. Easy
operation and maintenance. Can be Fully automated, therefore little
handling and supervision is required.

Skids are often comprised of TMI product assemblies or adaptations
for carrying out the customer process required.


