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PRESENTATION DES AUTOFLOC

GAMME
La pleine efficacité du polymère dépend largement 
de la qualité de leur préparation.

C'est pourquoi TMI a conçu, en collaboration avec 
un important producteur de polyacrylamides, des 
installations de

préparation de floculants adaptées à tous les 
besoins. Elle vous permettra de choisir la station la 
plus adaptée à votre besoin. Que ce soit pour un 
process basique ou évolué nous saurons vous 
construire la station à partir de module standard 
mais offrant des garanties d’exploitations 
optimales.

Que ce soit de 10 l/h à 20 m3/h , nous avons la 
station qu’il vous faut.

Le verso vous donnera les possibilités que 
nous vous offrons : AUTOFLOC 25-85 / 27-87 / 
28-88 / 29-89

Les adaptations amont et aval sont aussi dans 
notre savoir faire. 

Vous pouvez les découvrir dans le chapitre 5 de 
notre catalogue :

ASSERFLOC – AULOLIFT – STOCKEMUL –
CHARGEUR – DOSAFLOC – DILUFLOC 
DISPERFLOC  –  FLOCODOSE –  ...

POUDRE (ou / et) EMULSION
Certains process sont évolutifs et le type de polymère 
risque de changer. Nous avons pour cela développé des 
stations capables de travailler aussi bien avec du 
polymère poudre qu’avec du polymère émulsion. 

Toutes nos stations type 85 / 87 / 88 sont proposées 
avec cette adaptation.

Une vanne 3 voies permet de diriger l’eau jusqu’au 
système de mouillage disperfloc 97 pour la poudre ou le 
disperfloc 85 pour l’émulsion.

Sur l’armoire de commande, un sélecteur poudre ou 
émulsion permet d’envoyer le courant soit sur le moteur 
du doseur de poudre, soit sur le moteur de la pompe à 
émulsion.

Pour passer d’un option à l’autre, il suffit de tourner une 
vanne et de mettre le sélecteur sur le bon choix.

OPTIONS
- Trémie de 57 / 94 / 144 / 219 litres et même à la 
demande - Stockage émulsion de 30 à 3000 litres.

- Détection de niveau bas sur trémie ou stockage 
émulsion.

- Système AUTOLIFT pour automatiser le remplissage 
de la trémie.

- Collier chauffant sur la sortie du doseur de poudre.

- Préparation à partir de liquide et poudre.

- Asservissement débit d'eau / débit réactif : système 
ASSERFLOC.

- Pompes de dosage de floculant type DOSAFLOC.

- Débitmètre Électromagnétique.

- Système de dilution en ligne type DILUFLOC.




