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PREPAFLOC :
LA POUDRE DANS LES STARTING-BLOCKS
La poudre, de part son taux de matière active, est plus intéressante et rentable à mettre en œuvre que
l'émulsion en général. TMI développe donc des préparantes de dilution en ligne adaptée à ce besoin.
Notre PREPAFLOC est une machine permettant la dilution en continu et en grande quantité de
poudre ou granulé dans un liquide. Son objectif est aussi de produire une solution à haute
concentration.
Equipé d'une trémie de stockage, pouvant être de grande capacité, d'un système de transfert jusqu'à
une chambre de mouillage, et enfin d'un disperseur puissant , le PREPAFLOC permet un mélange
fin et homogène.
Il peut également intégrer plusieurs options:
- un dosage de la poudre par perte de poids sur trémie pesée pour des concentration très précises.
- des systèmes anti-condensation
Le PREPAFLOC peut s'adapter à toutes vos contraintes, il dispose notamment d’un refoulement jusqu’à
10 m d’élévation pour atteindre vos cuves de traitement ou de stockage.

The powder, due to its active ingredient content, is more interesting and profitable to implement
than the emulsion in general. TMI develops therefore in-line dilution preparation machines
adapted to this need.
Our PREPAFLOC is a machine for the continuous and large quantity dilution of powder or
granulate in a liquid. It also aims at to producing a high concentration solution.
Equipped with a storage hopper, which can be of high capacity, a transferring system to a
wetting chamber, and finally a powerful disperser, the PREPAFLOC allows a fine and
homogeneous mixture.

It can also integrate several option:
- a powder dosing system by weight loss on weighed hopper for very precise concentrations.
- anti-condensation systems
The PREPAFLOC can adapt to all your needs, has in particular a repression to 10 m of elevation
to reach your tanks of treatment or storage.
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