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AGITATEURS

- AGITATEURS TYPE A 1-01
(marche 1 h / jour et petits volumes)

- AGITATEURS TYPE P 1-02
(marche en continu et petits volumes)

-  AGITATEURS TYPE M3 1-03
(pour flash-mixing ou agitation à vitesse lente complexe)

- FLOCULATEURS TYPE F 1-04
(vitesse fixe)

- FLOCULATEURS TYPE F3 1-05
(vitesse variable)

- MELANGEURS « IN LINE» 1-06

- AGITATEURS PASSE-PAROI 1-07

- AGITATEURS INDUSTRIELS 1-08

- LANTERNES D'ACCOUPLEMENT 1-09

- MATERIAUX SPECIAUX 1-10
(Arbres / hélices...)

- MELANGEURS FLOTTANTS MF 1-11

- AGITATEURS TYPE PPR POUR CONTAINER 1-12
(hélices repliables)

APPLICATION
TMI est spécialisé dans la 
conception et la fabrication 
d'appareils de mélange, destinés à 
intervenir dans les process de 
fabrication les plus divers :

- Homogénéisation

- Mise en suspension

- Préparation de réactifs

- En général, tout mélange : 

> liquide / liquide,

> liquide / solide,

> liquide / gaz.
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CONCEPTION
Pour être à même de fournir l'agitateur 
exactement approprié à une application 
spécifique, TMI conçoit ses appareils dans son 
propre bureau d'étude.  A partir des 3 données 
fondamentales (type de traitement, produits 
traités et  volume à agiter), le mélangeur est 
déterminé avec ses caractéristiques 
techniques.

Tous les mobiles d'agitation réalisés par TMI 
sont équipés d'une ou plusieurs hélices à profil 
mince, afin d'obtenir le meilleur rendement 
hydraulique en réduisant les pertes d'énergie. 
Les types et profils de ces hélices sont 
déterminées par nos ingénieurs.

UNE GAMME COMPLETE
En fonction du process, TMI propose 5 types d'agitateurs (voir 
fiches spécifiques) :

- Agitateurs type A pour des petits volumes en préparation 
de réactifs.

- Agitateurs type P pour les traitements physico-chimiques 
de 0 à 3000 litres.

- Floculateur type F pour la floculation de 100 à 3000 litres.

- Agitateurs M3 pour l'agitation lente et le flash mixing.

- Floculateur F3 pour la floculation de 3 à 700 m3.

ELECTRO AGITATEURS1



  

 ELECTRO AGITATEURS

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

-AB 110-6AB 110-6AB 110-6AB 110-6AB 110-6750 / 1000 Litres

AB 18-8AB 18-8AB 18-8AB 18-8AB 18-8AB 18-8300 / 500 Litres

AB 18-7AB 18-7AB 18-7AB 18-7AB 18-7AB 18-7100 /  200 Litres

316L316L316L316LURANUS B6316LMATIEREVOLUME

PREPARATION
FLOCULANT

ACIDIFICATIONPOST-NEUTRAL.NEUTRALISATIONDECHROMATATIONDECYANURATIONAPPLICATION

FONCTIONNEMENT DISCONTINU

APPLICATION
TMI préconise ce type d’appareils pour de  petits volumes et une agitation simple.

L’agitation est déterminée en fonction de l’application souhaitée :

- Préparation de réactifs

- Traitement en bâchée (1h/jour).

1-01

TYPE   A

MONTAGE
Dans le cas de vitesse rapide  (695 tr/min), les 
moteurs entraînent directement l’arbre-hélice. La 
longueur de l’arbre ne peut excéder 1m. Si une 
longueur supérieure s’avère nécessaire, 
sélectionner plutôt un agitateur à vitesse lente.

ENTRAINEMENT
En standard, les moteurs sont : IP 55 – 230/400 V  
– Tri 50 Hz – Tropicalisés.

MATERIAUX
Les matériaux utilisés pour l’arbre-hélice sont en 
fonction de l’application : Inox 316 L, Uranus B6 
ou autres...

OPTIONS
- Autres tensions

- Fréquence 60 Hz

- Moteur ATEX

- Moteur pneumatique.

- Adaptation plaque de pose ou à pince
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PP 3000PP 3000PP 3000PP 3000PP 3000PP 3000PP 30003000 Litres

PP 2000PP 2000PP 2000PP 2000PP 2000PP 2000PP 20002000 / 2500 Litres

PP 1000PP 1000PP 1000PP 1000PP 1000PP 1000PP 10001000 / 1500 Litres

PP 750PP 750PP 750PP 750PP 750PP 750PP 750750 Litres

PP 500PP 500PP 500PP 500PP 500PP 500PP 500500 Litres

ACIER316L316L316L316LURANUS B6316LMATIEREVOLUME

LAIT DE 
CHAUX

PREPARATION 
FLOCULANTACIDIFICATIONPOST-

NEUTRAL.NEUTRALISATIONDECHROMATATIONDECYANURATIONAPPLICATION

FONCTIONNEMENT CONTINU

APPLICATION
TMI préconise ce type d’appareils pour 
de petits volumes et une agitation 
simple. L’agitation est déterminée en 
fonction de l’application souhaitée :

- Préparation de réactifs.

- Homogénéisation.

- Préparation de polyélectrolyte.

- Production de lait de chaux...

TYPE   P

1-02

MONTAGE
Toutes les combinaisons d’adaptation de 
l’entraînement et du mobile d’agitation 
présentées au verso sont possibles.

ENTRAINEMENT
En standard, les moteurs sont IP 55 - 
230/400 V - Tri 50 Hz - Tropicalisés.

MATERIAUX
Les matériaux utilisés pour l’arbre-hélice 
sont fonction de l’application : inox 316 
L, Uranus B6 ou autres...

OPTIONS
- Autres tensions

- Fréquence 60 Hz

- Moteur ATEX

- Moteur pneumatique

- Chapeau de pluie

- Adaptation plaque de pose ou à pince

- Adaptation 2 turbines
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APPLICATION
Divers procédés de traitement des eaux nécessitent l’utilisation de 
réactifs chimiques qui doivent être préparés, dosés et mélangés à 
l’effluent.

C’est le rôle des cuves de flash-mixing, placées en amont des 
bassins de floculation ou de décantation.

Le tableau de sélection au dos de cette fiche permet de choisir 
l’agitateur à vitesse lente approprié pour les applications suivantes :

- Préparation de réactifs

- Neutralisation

- Détoxication

- Homogénéisation

- Réactions chimiques

- Toutes opérations de mélange

PRINCIPE 
L’effluent séjourne environ 1 minute dans la cuve de flash-mixing et 
pendant ce temps, l’agitateur doit assurer une re-circulation intense 
afin de provoquer le mélange intime effluent/réactif. Les 
mélangeurs pour cuves de flash-mixing sont déterminés en 
fonction du volume de la cuve et du débit traversant. Ils doivent 
pouvoir fonctionner en continu.

PRINCIPAUX REACTIFS UTILISES 

- Chaux

- Chlorure ferrique

- Chlorosulfate ferrique

- Sulfate ferreux

- Sulfate d’aluminium

- Acides

- Floculant liquide ou en poudre

- Polyhydrochlorure d’aluminium.

TYPE   M3

1-03

ENTRAINEMENT
Standard : 

- moto-réducteur 230/400 V - Tri 50 Hz 

- Classe F 

- Tropicalisé.

MATERIAUX
Le matériau de l’arbre et de l’hélice doit être 
choisi en fonction du produit traité : acier, 
inox, UB 6, revêtement ébonite, Rilsan...
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APPLICATION
L’épuration des eaux usées par procédé physico-chimique présente des avantages 
intéressants : une adaptation facile à de brusques et importantes variations de 
charges, et une surface d’implantation restreinte. Ces avantages sont 
particulièrement appréciables dans les zones touristiques ou en montagne. Ce type 
d’épuration consiste à amener la rupture de l’état colloïdal des suspensions, afin de 
permettre l’agglomération des particules et leur décantation. La stabilité des 
suspensions colloïdales peut être due :

- aux charges électriques superficielles qui entraînent la création de forces de 
répulsion électrostatiques

- à la nature fortement hydrophile des particules.

En ajoutant des sels minéraux à forte valence (fer ou aluminium), on provoque une 
forte déstabilisation de la suspension, généralement par l’intermédiaire de 
complexes hydratés produits lors de l’hydrolyse de ces sels. 

Ce phénomène, appelé coagulation, provoque l’apparition de microflocs qui ne 
pourront décanter que lentement.

La floculation proprement dite est le fait de polymères organiques généralement 
synthétiques, de haut poids moléculaire, qui s'adsorbent à la surface des 
molécules, provoquant l’apparition des flocs de grande taille qui pourront décanter 
rapidement.

PRINCIPE
Les stations d’épuration physico-chimiques sont composées d’une 
chambre de mélange rapide, dans laquelle les réactifs minéraux sont 
mélangés à l’effluent. L’eau passe ensuite dans une cuve de floculation à 
l’entrée de laquelle on injecte le polyélectrolyte.

Pour optimaliser l’efficacité de ce polyélectrolyte, il faut le diluer dans 
l’effluent et par une agitation douce, provoquer l’adsorption des microflocs 
sur les molécules de floculant en favorisant leur rencontre.

L’agitation doit rester suffisamment douce pour ne pas briser les flocs 
formés, tout en les maintenant en suspension.

ENTRAINEMENT
Moto-variateur réducteur de vitesse de protection IP 55 - Classe B - 
Tension 230/400V Triphasé, 50 Hz. autres tensions ou fréquences 60 Hz 
sur demande.

FLOCULATEURS TYPE   F

1-04
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APPLICATION
L’épuration des eaux usées par 
procédé physico-chimique présente 
des avantages intéressants : une 
adaptation facile à de brusques et 
importantes variations de charges, et 
une surface d’implantation restreinte. 

Ce type d’épuration consiste à 
permettre l’agglomération des 
particules et leur décantation. En 
ajoutant des sels minéraux à forte 
valence (fer ou aluminium), on 
provoque une forte déstabilisation de 
la suspension, généralement par 
l’intermédiaire de complexes hydratés 
produits lors de l’hydrolyse de ces 
sels. 

Ce phénomène, appelé coagulation, 
provoque l’apparition de microflocs qui 
ne pourront décanter que lentement.

La floculation proprement dite est le 
fait de polymères organiques 
généralement synthétiques qui 
provoquent l’apparition des flocs de 
grande taille qui pourront décanter 
rapidement.

PRINCIPE 

L’effluent passe dans une cuve de floculation à l’entrée de laquelle on 
injecte le polyélectrolyte.

Pour optimaliser l’efficacité de ce polyélectrolyte, il faut le diluer dans 
l’effluent, et par une agitation douce, provoquer l’adsorption des 
microflocs sur les molécules de floculant en favorisant leur rencontre.

L’agitation doit rester suffisamment douce pour ne pas briser les flocs 
formés, tout en les maintenant en suspension.

FLOCULATEURS TYPE   F3 

1-05

AVANTAGES
Les floculateurs TMI à hélice à 
profil mince remplacent 
avantageusement les anciens 
systèmes à barrières. Ils 
assurent un fort débit de 
circulation sans turbulence, 
avec une très faible 
consommation d’énergie.

Leur variateur mécanique ou 
électronique de vitesse permet 
de trouver la vitesse de rotation 
optimum en fonction de la 
nature de l’effluent et des 
réactifs utilisés.
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1-06

CONCEPTION - PRINCIPE
Chaque mélangeur se compose de :

- Une cuve principale étanche de quelques litres à 
plusieurs centaines de litres.

- Un agitateur à vitesse rapide pour un mélange intime 
des effluents.

- Une étanchéité par garniture mécanique ou par 
presse étoupe.

Le principe est d’effectuer un mélange rapide pendant 
le court séjour des effluents. Ce principe peut être 
appelé « Flash Mixing » dans lequel une importante 
énergie est dissipée au regard du faible volume.

Le Gradient de vitesse est en règle générale très 
élevé ( > 500 s-1).

APPLICATION
Flash mixing / Mélange en ligne.

AVANTAGES
- Des ensembles compacts, et donc avec un 
encombrement minimum.

- Une simplicité de fonctionnement et d’entretien.
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APPLICATION
La géomérie de certaines cuves ne 
permet pas l’installation d’agitateurs 
verticaux pendulaires.
Nous avons donc développé une gamme 
d’agitateurs "passe-paroi" adaptés à 
l’agitation de cuves cylindriques verticales 
de grande hauteur ou ne possèdant pas 
de toit pour supporter les appareils 
classiques.

PRINCIPE
Ces agitateurs sont généralement fournis 
avec une bride d’adaptation (tampon pour 
piquage à bride) afin de faciliter leur 
installation sur la cuve.

L’étanchéité au passage d’arbre est 
assurée par divers moyens (presse étoupe, 
garniture mécanique…) déterminé en 
fonction des caractéristiques du produit à 
agiter et des contraintes d’exploitation.

Le guidage de l’arbre est, selon les cas, 
repris par le réducteur de vitesse déterminé 
alors en fonction de cette contrainte ou 
supporté par des paliers à roulements 
intégrés dans la lanterne d’accouplement.

La commande des moteurs par variateur de 
fréquence permet d’adapter la vitesse 
d’agitation en fonction du volume présent 
dans la cuve ou de la composition et de la 
viscosité du mélange dans les process de 
fabrication.

1-07

TYPE   « PASSE-PAROI »
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APPLICATION
L'agitation ne se cantonne pas uniquement 
aux procédés de traitement des eaux.

De nombreux secteurs d'activité font appel à 
cette technique pour produire des solutions 
ou des mélanges.

On peut citer par exemple l'agro-alimentaire, 
la pétrochimie, la papeterie, les mines et 
carrières... Pour chacunes de ces 
applications, les contraintes et spécifications 
sont différentes.

Les agitateurs que nous proposons sont 
donc à chaque fois adaptés aux besoins.

Notre savoir faire et notre expérience dans 
ce domaine nous permettent de proposer les 
meilleures solutions en terme de matériaux, 
étanchéité, guidage, type et profil d'hélice...

N'hésitez pas à nous consulter pour vos 
projets dans ce domaine, que ce soit en 
réhabilitation ou pour des nouvelles 
installations .

TYPE   « INDUSTRIELS »

1-08





  

 ELECTRO AGITATEURS

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

PRINCIPE
Dans les process difficiles les joints à lèvres et les roulements du 
réducteur ne suffisent plus pour assurer l'étanchéité et le guidage de 
l'ensemble d'agitation.

APPLICATION
Nos réalisations les plus sévères (140°C, 15 bars, vapeurs agressives...) 
nous permettent de vous offrir des garanties sur vos applications.

Doubles joints, tresses, garniture mécanique simple ou double, sont 
aujourd'hui très intégrés à nos fabrications standards.

Des paliers à roulements peuvent être aussi intégrés dans la lanterne afin 
de réduire les efforts supportés par le réducteur.

Ce type de montage permet d'adapter nos agitateurs à un grand nombre 
d'applications dans de nombreux domaines d'activité (industriels, 
chimie...)

MATERIAUX
Les matériaux utilisés pour la bride des lanternes sont choisis en fonction 
du produit traité. Parmi les plus courants, nous pouvons réaliser des 
lanternes en :

- Acier

- Inox 304L/316L

- UB6

- PVC

- Mixte (alu avec bride inox)

LANTERNES D'ACCOUPLEMENT

1-09
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1-10

MATERIAUX SPECIAUX

PRINCIPE
Lorsque les agitateurs sont soumis à des ambiances agressives, il est 
nécessaire de prévoir des revêtements spéciaux. Ces protections 
concernent aussi bien le mobile d'agitation que le moto-réducteur.

APPLICATION
Les agitateurs standards (acier ou inox) peuvent ne pas être suffisant 
pour des applications dont le milieu est très agressif. Il faut avoir recourt 
à des revêtements très élaborés qui sont choisis pour leur compatibilité 
avec le produit en contact. Une panoplie complète de solutions 
adaptées peut être proposée.

MATERIAUX
Les moto-réducteurs doivent être protégés, pour cela il faut 
l'application d'une peinture très résistante (utilisable aussi pour les 
arbres et les hélices). Exemples de peintures spécifiques :

- Polyuréthane

- Epoxy

- Couleur spécifique (RAL...)

Le choix de la matière des éléments en contact avec le produit est 
aussi déterminant. Pour les arbres, les hélices et les plaques de pose, 
nous proposons les matières suivantes :

- Arbre/hélice Inox 316L

- Arbre/hélice UB6

- Plaque polyester

Lorsque les agressions chimiques sont particulièrement importantes, 
seul un des revêtements suivants est efficace :

- Métallisation

- Halard

- PVC

- Ébonite

La combinaison de ces solutions, nous permet de vous proposer un 
produit adapté à votre application spécifique.
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APPLICATION
Les mélangeurs flottants T.M.I. sont particulièrement destinés à 
assurer le mélange dans les bassins d'homogénéisation et la mise en 
suspension des boues biologiques dans les bassins de dénitrification.

En leur adaptant un système de variation de vitesse (variateur de 
fréquence, moteur hydraulique), on peut aussi les utiliser dans les 
bassins de floculation, les stations d'eau potable ou dans les stations 
d'épuration physico-chimiques.

L'HELICE
L'hélice à profil mince est conçue pour assurer un 
débit de circulation avec un rendement hydraulique 
optimum par la réduction des turbulences 
périphériques. Cet avantage se traduit par une 
consommation électrique inférieure aux matériels 
existants.

OPTIONS
- Tensions autres que 230/400V – 50 Hz
- Fréquence 60Hz
- Moteur ATEX

MELANGEURS FLOTTANTS MF

1-11

AVANTAGES
Pour agiter des bassins de grandes 
dimensions à l'aide de mélangeurs 
immergés, il faut construire des 
passerelles si l'on veut pouvoir fixer leur 
barres de guidage à des emplacements 
précis du bassin.

Les mélangeurs flottants T.M.I., par leur 
grande simplicité d'installation, 
permettent de réaliser des économies 
non négligeables dans le génie civil des 
stations. Ils se mettent en place 
rapidement, fixés par 4 amarres au bord 
du bassin.

Inutile de vider le bassin ou de sortir le 
mélangeur pour effectuer l'entretien de 
l'appareil : il suffit de le rapprocher du 
bord du bassin à l'aide des amarres.

PRINCIPE
Les mélangeurs flottants T.M.I. sont 
constitués d'une turbine entraînée à 
vitesse lente à l'intérieur d'une gaine. 
L'ensemble pompe-hélice repose sur un 
flotteur en polyester. Les moteurs sont 
fournis en fonction des caractéristiques 
du réseau d'alimentation. Standard : IP 
55 - 230/400V TRI - Classe F - 
Tropicalisé.
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1-12

TYPE PPR POUR CONTAINER

APPLICATION
L’agitateur « PPR » associe la basse vitesse (100 rpm) et une hélice à pales 
repliables de grand diamètre (500 mm). Ces deux atouts majeurs en font l’outil 
idéal pour des applications d'homogénéisation.

L’hélice, grâce à son profil spécialement étudié, se déploie automatiquement 
dès sa mise en rotation et se replie naturellement à l’arrêt de l’appareil. 

Un orifice de 115 mm de diamètre est suffisant pour permettre le passage du 
mobile d’agitation.

Des supports en acier inox sont proposés pour faciliter sa manutention et sa 
mise en place sur les containers.

Standard : moto-réducteur 230/400 V - Tri 50 Hz - Classe F – IP 55.

Le choix du type d’agitateur et du type de mobile dépend de l’application 
et de l’environnement d’utilisation.

Nous consulter pour plus de détails.

OPTIONS
- Moteurs Atex.

- Moteurs pneumatiques.

- Moteurs hydrauliques.

- Variateur de fréquence avec coffret de commande.





  

APPLICATION
Pour assurer le bon 
fonctionnement des systèmes 
d'épuration biologiques, il faut 
introduire l'oxygène en quantité 
suffisante pour permettre aux 
micro-organismes de se 
développer.

D'autre part, l'effluent doit être 
mélangé à la boue biologique qui 
est maintenue en suspension. Les 
aérateurs de surface TMI 
assurent simultanément ces 3 
fonctions d'introduction de 
l'oxygène, mélange effluent/boue 
et maintien en suspension. Ils 
sont donc tout particulièrement 
destinés au traitement des eaux 
résiduaires biodégradables 
provenant des industries ou des 
communautés urbaines. 
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AERATEURS DE SURFACE
- AERATEURS DE SURFACE FIXES TYPE 1 p.01

  de 1,1 à 4 kW

- AERATEURS DE SURFACE FIXES TYPE 2 p.02

  de 5,5 à 45 kW

- AERATEURS DE SURFACE FIXES TYPE 3 p.03 

  de 30 à 75 kW

- AERATEURS DE SURFACE FLOTTANTS p.04

  vitesse lente

- AERATEURS DE SURFACE FLOTTANTS p.05

  vitesse rapide

- CAPOTAGE DE TURBINE D'AERATEURS p.06

- GRAISSEURS AUTOMATIQUES p.07



  

BASSIN D'ESSAI TMI
22 m x 22 m x 5 m, soit 2400 m3

Puissance disponible : 110 kW sous 400V triphasé.

Ce bassin permet le test et l'homologation de nos 
turbines d'aération de 1,1 à 110 kW.

AERATEURS DE SURFACE2

Nos derniers essais concernant des aérateurs de 75 
kW ont donné : 40 W/m3  et 1,92 kg O2/kW/h 
(puissance mécanique dissipée dans le bassin).
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 AERATEURS DE SURFACE

Standard IP 55 - Classe F -
Tropicalisé - Tri 230/400 V

1,51,51,41,51,4Apport spécifique (kgO2/kW/h)

64,432,21,5Capacité d’oxygénation (kgO2/h)

230015001100760540Débit (m3/h)

5,45,25,154,9Vitesse périphérique (m/s)

4630201611Force radiale Er (daN)

7353403020Force axiale Ea (daN)

55353Nombre de pales : N

1050850850600600Diamètre turbine (mm) : Ø2

140130122115111TYPE AVL

TURBINES

3,32,41,81,20,9Puissance absorbée à l’arbre (kW)

5,953,74,95,6Facteur de service (fu)

P5P4P3P3P2Type plaque de pose

9787776757Type réducteur RM

98119119160156Vitesse sortie réducteur (tr/min)

432,21,51,1Puissance absorbée bornes 
moteur (kW)

14451400140013951410Vitesse moteur (tr/min)

432,21,51,1Puissance nominale (kW)

140130122115111TYPE AVL

CARACTERISTIQUES ENTRAINEMENTS

PRINCIPE
Ces aérateurs sont constitués d’un groupe 
d’entraînement et d’une turbine à vitesse 
lente en rotation à la surface du liquide.

La conception de ces turbines - des pales 
minces soudées sur un moyeu - assure une 
valeur élevée du taux de transfert d’oxygène, 
ainsi qu’une bonne mise en suspension des 
boues. Réalisées en acier au carbone, les 
turbines sont entraînées à vitesse lente par 
un réducteur de vitesse déterminé, avec un 
facteur AGMA élevé.

Ces aérateurs fixes sont maintenus sur la 
passerelle par des plaques de pose et des 
supports de plaques qui peuvent être 
fournies en option.

2-01

FIXES  TYPE 1 : 1,1 kW à 4kW





  

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

 AERATEURS DE SURFACE

Standard IP 55 - Classe F - Tropicalisé
400/690 V Triphasé

1,71,71,71,71,71,71,61,51,5Apport spécifique (kgO2/kW/h)

75625137312517118
Capacité d’oxygénation 
(kgO2/h)

1700013000110001100065005500396028002500Débit (m3/h)

5,654,64,45,24,95,155Vitesse périphérique (m/s)

52052030025019018515011290Force radiale Er (daN)

960633630470400317230159120Force axiale Ea (daN)

12119666333Nombre de pales : N

200018001800170015001400122012201220Diamètre turbine (mm) : Ø2

2450237023002220218521502110275255TYPE AVL

TURBINES

PRINCIPE
Ces aérateurs sont constitués d’un 
groupe d’entraînement et d’une 
turbine à vitesse lente en rotation à la 
surface du liquide.

La conception de ces turbines, des 
pales minces soudées sur un moyeu, 
assure une valeur élevée du taux de 
transfert d’oxygène, ainsi qu’une 
bonne mise en suspension des boues. 
Réalisées en acier au carbone, les 
turbines sont entraînées à vitesse 
lente par un réducteur de vitesse 
déterminé, avec un facteur AGMA 
élevé.

Ces aérateurs fixes sont maintenus 
sur la passerelle par des plaques de 
pose et des supports de plaques qui 
peuvent être fournies en option.

FIXES  TYPE 2 : 5,5 kW à 45 kW

2-02

3831261816139,58,54,6Puissance absorbée à l’arbre (kW)

2,22,72,2333,73,323,8Facteur de service (fu)

P8P8P7P7P7P7P6P5P5Type plaque de pose

1671671471471371371079797Type réducteur RM

535349496667808079Vitesse sortie réducteur (tr/min)

4537302218,515119,25,5Puissance absorbée bornes moteur 
(kW)

148014701470146014601465146014451445Vitesse moteur (tr/min)

4537302218,515119,25,5Puissance nominale (kW)

2450237023002220218521502110292255TYPE AVL

CARACTERISTIQUES ENTRAINEMENTS

6,3

2,8
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 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

 AERATEURS DE SURFACE

Standard IP 55 - Classe F - Tropicalisé
400/690 V Tri

6850403226Puissance absorbée à l’arbre 
(Kw)

2,22,12,32,52,1Facteur de service (fu)

280250225200180Type réducteur

3838506258Vitesse sortie réducteur 
(tr/min)

7555453730Puissance absorbée bornes 
moteur (kW)

14701470146014601455Vitesse moteur (tr/min)

7555453730Puissance nominale (kW)

37503550345033703300TYPE AVL

CARACTERISTIQUES ENTRAINEMENTS

1,71,71,71,71,7Apport spécifique 
(kg/kW)

12793736248
Capacité d’oxygénation 
(kgO2/h)

900750520520300Force radiale Er (daN)

16001200960650630Force axiale Ea (daN)

2400021000170001350011000Débit (m3/h)

54,65,25,85,8Vitesse périphérique 
(m/s)

181612119Nombre de pales : N

28002500200018001800Diamètre turbine (mm) : Ø2

37503550345033703300TYPE AVL

TURBINES

PRINCIPE
Ces aérateurs sont constitués d’un 
groupe d’entraînement et d’une turbine à 
vitesse lente en rotation à la surface du 
liquide.

La conception de ces turbines, des pales 
minces soudées sur un moyeu, assure 
une valeur élevée du taux de transfert 
d’oxygène, ainsi qu’une bonne mise en 
suspension des boues. Réalisées en 
acier au carbone, les turbines sont 
entraînées à vitesse lente par un 
réducteur de vitesse déterminé, avec un 
facteur AGMA élevé.

Ces aérateurs fixes sont maintenus sur la 
passerelle par des plaques de pose et 
des supports de plaques qui peuvent être 
fournies en option.

2-03

FIXES  TYPE 3 : 30 kW à 75 kW





  

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

 AERATEURS DE SURFACE

APPLICATION
Les aérateurs flottants TMI sont utilisés 
essentiellement sur des lagunes où les travaux de 
génie civil seraient très onéreux voire impossibles.

CONCEPTION
Ces aérateurs flottants ont une conception identique à 
celle des aérateurs fixes : un moto-réducteur, calculé 
avec un facteur AGMA élevé entraîne à vitesse lente 
une turbine à la surface du liquide.

Seul le principe d’installation est différent : ils sont 
installés sur une charpente flottante, constituée de 3 
flotteurs remplis de polystyrène afin de pallier à tout 
risque de fuite.

Ils sont montés sur vérins filetés pour permettre un 
réglage optimum.

FLOTTANTS VITESSE LENTE

2-04

OPTIONS
- Câbles électriques / élingues d'amarrage

- Dans le cas d’effluents industriels particuliers, la 
turbine peut être livrée avec une finition spéciale anti-
corrosion ou en acier inoxydable.

- Pour puissances installées supérieures, nous consulter. 

- Passerelles flottantes

Standard IP 55 - Classe F -
Tropicalisé - 50Hz

230/400 V Tri pour 1 à 4 kW
ou 400/690 V Tri de 5,5 à 45 kW





  

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

 AERATEURS DE SURFACE

APPLICATION
Si on les compare aux aérateurs à vitesse lente, les 
aérateurs à vitesse rapide sont surtout utilisés dans les 
process où l’apport en oxygène n’est pas un critère 
primordial.

(moins de 1,1 kg d’O2/kW/h). 

PRINCIPE
Ils sont constitués d’une turbine entraînée à vitesse 
rapide à l’intérieur d’une tuyère. L’ensemble pompe-hélice 
repose sur un flotteur en polyester. Les moteurs sont 
fournis en fonction des caractéristiques du réseau 
d’alimentation.

2-05

FLOTTANTS  VITESSE RAPIDE

OPTIONS
- Tensions autres que 230/400 V

- Moteur Atex

Standard IP 55 – Classe B - Tropicalisé 
230/400 V Tri ou 400/690V Tri selon puissance





  

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

 AERATEURS DE SURFACE

APPLICATION
Le capotage des gerbes des aérateurs de surface a 
deux fonctions principales :

- d'une part, la réduction de l'émission sonore 
provenant de la retombée du flux,

- d'autre part, le confinement des aérosols dégagés 
par la projection de l'effluent dans l'atmosphère.

Ce capotage est souvent obtenu par un élargissement 
des passerelles au niveau des aérateurs et par 
l'installation de jupes en toiles synthétiques tout autour 
de la plate-forme ainsi obtenue.

Cette méthode, lourde et onéreuse, peut difficilement 
être mise en place à posteriori ou lors d'une 
réhabilitation.

AVANTAGES
Le matériau utilisé possède, en plus de sa grande 
résistance mécanique, des propriétés anti-
corrosion et une légèreté qui facilite la mise en 
place. Le génie civil se réduit à une passerelle en 
U, les murs, tout en participant à la rigidité de 
l'ouvrage, font office de gardes-corps.

L'installation, simple et rapide, peut se faire sur un 
bassin en ou hors d'eau.

2-06

CAPOTS

DESCRIPTIF
Le capotage développé par TMI est constitué de deux 
demi disques en résine polyester chargée de fibres de 
verre.

Les deux éléments viennent prendre appui de part et 
d'autre des murs latéraux des passerelles (garde-corps 
en béton) sur lesquels ils sont boulonnés.

En cas de nécessité (revanche importante), ils peuvent 
être prolongés par des toiles enduites.

Des pièces d'adaptation en acier galvanisé peuvent être 
proposées pour permettre leur fixation lorsque les murs 
ne sont pas assez hauts. La forme plongeante de ces 
capots favorise le glissement naturel de la neige et leur 
design leur assure une grande rigidité.





  

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

 AERATEURS DE SURFACE

GRAISSEURS AUTOMATIQUES

2-07

APPLICATION
Le graisseur automatique peut être utilisé pour lubrifier  le 
palier inférieur du réducteur de vitesse sur les aérateurs 
de surface.

Dans la plage de températures comprises entre -10°C et 
+50°C, la distribution de la graisse reste régulièrement 
assurée même à la pression maxi de 5 bar. Le graisseur 
automatique peut se monter à l’air libre, il est étanche à la 
poussière et aux projections d’eau ( Protection IP65 ).

PRINCIPE
Lors de la première utilisation, nous réglons la durée de 
débit de votre choix. Il suffit ensuite de tourner le bouton 
d’activation de « OFF » vers « ON » et de visser le GA 
120 sur le point de graissage.

Si la quantité de lubrifiant distribuée ne correspond pas 
aux exigences du point de graissage il est alors possible 
de modifier le réglage du GA 120 lors du remplacement 
de la cartouche.

Pour la mise au point de la durée de distribution il est 
nécessaire de déplacer les contacteurs qui se trouvent 
dans le mécanisme d’entraînement.

1        2 1        2 1        2 1       2

1 Mois          3 Mois           6Mois          12 Mois

Signal permanent rouge 
1 à 5 sec.

Phase de graissage

Rouge/Ve rt clignotant
Toutes les 3 sec.

Unité-LC v ide

Signal rouge clignotant 
toutes les 8  sec.

Incidents

Signal vert c lignotant 
toutes les 15 sec.

Système ON sans défaut

Signal permanent rouge 
Environ 25 sec.

1er fonctionnement après 
mise en route

GA 120Etat de fonctionnement

Signal permanent rouge 
1 à 5 sec.

Phase de graissage

Rouge/Ve rt clignotant
Toutes les 3 sec.

Unité-LC v ide

Signal rouge clignotant 
toutes les 8  sec.

Incidents

Signal vert c lignotant 
toutes les 15 sec.

Système ON sans défaut

Signal permanent rouge 
Environ 25 sec.

1er fonctionnement après 
mise en route

GA 120Etat de fonctionnement

0.2618 : 3612 Mois

0.269 : 176 mo is

0.264 : 373 Mois

0.261 : 301 Mois

Volume / impulsion
Temps de 

pause 
( h : min )

Durée de 
distribution

0.2618 : 3612 Mois

0.269 : 176 mo is

0.264 : 373 Mois

0.261 : 301 Mois

Volume / impulsion
Temps de 

pause 
( h : min )

Durée de 
distribution





  

MELANGEURS IMMERGES 3

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

ZI La Chazotte   -   F 42353   LA  TALAUDIERE 
Tél : 33 (0)4 77 53 28 72                  
Fax : 33 (0)4 77 53 32 44               
Fax Export : 33 (0)4 77 53 30 78

MELANGEURS IMMERGES

- Propulseurs immergés type MI 3Q p.01

  4 kW

- Mélangeurs immergés type MI 3E ou MI 3I p.02

  2,2 à 7,5 kW

http://www.tmi.fr
tmi@tmi.fr

APPLICATION

Les mélangeurs immergés TMI 
sont particulièrement destinés à 
assurer le mélange dans les 
bassins d'homogénéisation et 
la mise en suspension des 
boues biologiques dans les 
bassins de dénitrification.

En leur adaptant un système de 
variation de vitesse (variateur 
de fréquence), on peut aussi 
les utiliser dans les bassins de 
floculation, les stations d'eau 
potable ou dans les stations 
d'épuration physico-chimiques.



  

MELANGEURS IMMERGES3

AVANTAGES
Pour agiter des bassins de grandes dimensions 
à l'aide d'agitateurs pendulaires, il faut construire 
des passerelles importantes.

Les mélangeurs immergés TMI, par leur grande 
simplicité d'installation, permettent de réaliser 
des économies non négligeables dans le génie 
civil des stations.

Ils se mettent en place rapidement, par 
l'intermédiaire d'une charpente fixée entre le 
bord et le fond du bassin pour permettre le 
réglage axial de l'agitateur.

Inutile de vider le bassin pour effectuer l'entretien 
de l'appareil : il suffit de le relever le long de la 
barre de guidage.



  

MELANGEURS IMMERGES

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

LE REDUCTEUR 
De type «à train planétaire» il est conçu pour un fonctionnement 
continu.  Les efforts axiaux dus à l’hélice sont compensés par un jeu 
de roulement à contact oblique (durée de vie 50 000 h)
L’étanchéité au niveau de l’arbre est assurée :
- extérieurement, par une garniture mécanique (avec concept de 
faces en carbure de silicium) garantissant une longévité à tous les 
usages.
- intérieurement (côté moteur), par une garniture mécanique  (avec 
concept de faces en carbure de silicium).
L’espace entre les 2 garnitures constitue un bac à huile ou à graisse 
pour les engrenages.

3-01

FIXES  TYPE : MI 3Q 40

APPLICATION
Les propulseurs immergés TMI  sont  particulièrement 
destinés aux bassins d'aération avec insufflation d'air. 
Ils provoquent des vitesses hydrauliques supérieures à 
0,3 m/s en tout point du bassin. Le rendement des fines 
bulles est amélioré de par leur montée oblique, 
favorisant l'échange.

DESCRIPTIF
Le propulseur immergé est un ensemble monobloc 
composé d'une hélice entraînée par un moto-réducteur 
électrique. Cet ensemble est installé sur un système de 
barres de guidage avec un dispositif d'accrochage 
ayant fait l'objet d'un brevet (90-09050).

L’HELICE
L’hélice à profil mince est conçue pour assurer un débit 
de circulation avec un rendement hydraulique optimum 
par la réduction des turbulences périphériques. Cet 
avantage se traduit par une consommation électrique 
inférieure aux matériels existants.
L'hélice standard est de Ø 2000 mm.

LE MOTEUR
- Carcasse, palier inférieur et flasque en fonte Ft 25 étanche.

- Rotor à cage d'écureuil.

- Bobinage classe F.

- Protection thermique des enroulements, stator déclenchement 155°.

- Protection IP 68.





  

MELANGEURS IMMERGES

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

DESCRIPTIF
Le mélangeur immergé TMI est un ensemble 
monobloc composé d’une hélice entraînée par un 
moto-réducteur électrique. Cet ensemble 
transportable peut être installé sur un mât de 
relevage.

L’HELICE
L’hélice à profil mince est conçue pour assurer un 
débit de circulation avec un rendement hydraulique 
optimum par la réduction des turbulences 
périphériques. Cet avantage se traduit par une 
consommation électrique inférieure aux matériels 
existants.

La combinaison entre les diamètres standards (de 250 
à 2000 mm) et les vitesses, permet de répondre à de 
nombreux besoins.

3-02

TYPE MI 3E22 – MI 3E40 – MI 3I75

LE REDUCTEUR 

De type «à train planétaire» il est conçu pour un 
fonctionnement continu. Les efforts axiaux dus à 
l’hélice sont compensés par un jeu de roulement à 
contact oblique (durée de vie 50 000 h)

L’étanchéité au niveau de l’arbre est assurée :

- Extérieurement, par une garniture mécanique  
(avec concept de faces en carbure de silicium) 
garantissant une longévité à tous les usages.

- Intérieurement (côté moteur), par une garniture 
mécanique (avec concept de faces en carbure de 
silicium).

L’espace entre les 2 garnitures constitue un bac à 
huile ou à graisse pour les engrenages.

LE MOTEUR
- Carcasse, palier inférieur et flasque en fonte Ft 

25 étanche.

- Bobinage classe F.

- Protection isothermique des enroulements, 
stator déclenchement 155°.

- Protection IP 68.





  

 POSTES DE PREPARATIONS DE REACTIFS 4

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

ZI La Chazotte   -   F 42353   LA  TALAUDIERE
Tél : 33 (0)4 77 53 28 72                  
Fax : 33 (0)4 77 53 32 44               
Fax Export : 33 (0)4 77 53 30 78

POSTES DE PREPARATIONS DE REACTIFS

- MANUFLOC TYPE 85001 - 85002 - 85003 – 85005 4-01

- MANUFLOC TYPE 85006 ... 85080 4-02

- MANUFLOC TYPE 8810 4-03

- MANUFLOC TYPE 89020 ... 89050 4-04

- SKIFLOC TYPE 89020 ... 89050 4-05

- PRESENTATION DES AUTOFLOC 4-06

- AUTOFLOC TYPE 2703 … 2730 4-07

- AUTOFLOC TYPE C2703 … 2710 4-071

- AUTOFLOC TYPE 8706 ... 8760 4-08

- AUTOFLOC TYPE 2905 … 2930 4-09

- AUTOFLOC TYPE 8910 ... 89120 4-10

- AUTOFLOC TYPE 2810 … 2820 4-11

- AUTOFLOC TYPE 8810 ... 88120 4-12

- AUTOFLOC TYPE 2505 … 2520 4-13

- AUTOFLOC TYPE 8510 ... 85120 4-14

- PREPAFLOC 4-15

- CONTIFLOC 4-16

- LIQUIFLOC 97... 4-17

- LIQUIFLOC 96... 4-18

http://www.tmi.fr
tmi@tmi.fr

APPLICATION

En plus de ses gammes d'agitateurs 
et d'aérateurs, TMI a conçu et 
développé toute une série de 
matériels destinés à la préparation 
des floculants poudres ou liquides.
Les floculants organiques 
synthétiques (polyacrylamides) sont 
utilisés dans de nombreux 
domaines industriels :
• Traitement des eaux
• Traitement des minerais
• Papeterie
• Industries chimiques,
• etc

Ils s'appliquent aux opérations de 
séparation solide/liquide :
• Décantation
• Flottation
• Filtration
• Déshydratation des boues...



  

POSTES DE PREPARATIONS DE REACTIFS4

CONCEPTION

La pleine efficacité 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.



  

POSTES DE PREPARATION DE REACTIFS

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

CONCEPTION
La station manuelle MANUFLOC comprend :

- 1 cuve de 100 à 500 litres avec piquage bas de cuve 
(de 3/4 à 2")

- 1 agitateur

- 1 disperseur à floculant.

FONCTIONNEMENT
1 - Remplir partiellement la cuve avec de l’eau et 
mettre en marche l’agitateur.

2 - Introduire le produit à mélanger dans l'entonnoir du 
disperseur à effet Venturi.

3 - Remplir totalement la cuve.

4 - Agiter la solution pendant 30 min à 1 heure.

MANUFLOC TYPE 85001...  85005

4-01

OPTIONS
- 1 armoire électrique

- 1 électrovanne

- 1 vanne 1/4 de tour sur admission d’eau

- Sonde de niveaux.





  

POSTES DE PREPARATION DE REACTIFS

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

CONCEPTION
La station manuelle MANUFLOC comprend :

- 1 cuve de 600 à 8000 litres avec piquage bas de 
cuve (de  3/4 à 2")

- 1 charpente agitateur

- 1 agitateur à vitesse lente

- 1 disperseur à floculant.

OPTIONS 

- 1 armoire électrique

- 1 électrovanne

- 1 vanne 1/4 tour sur admission d’eau

- Sonde de niveaux.

MANUFLOC TYPE 85006...  85080

4-02

FONCTIONNEMENT 

1 - Remplir partiellement la cuve avec de 
l’eau et mettre en marche l’agitateur.

2 - Introduire le produit à mélanger dans 
l'entonnoir du disperseur à effet venturi.

3 - Remplir totalement la cuve.

4 - Agiter la solution pendant 30 min à 1 
heure.





  

POSTES DE PREPARATION DE REACTIFS

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

CONCEPTION
La station manuelle MANUFLOC comprend :

- 1 cuve de 1000  litres avec piquage bas de cuve de  
1’’ mâle

- 1 charpente agitateur

- 1 agitateur à vitesse lente

- 1 disperseur à floculant

- 1 Pompe doseuse 55-130 ou 330 lh

- 1 Armoire générale de  commande

MANUFLOC TYPE 8810

4-03

FONCTIONNEMENT 

1 - Remplir partiellement la cuve avec de l’eau et 
mettre en marche l’agitateur.

2 - Introduire le produit à mélanger 

3 - Remplir totalement la cuve.

4 - Agiter la solution pendant 30 min à 1 heure.

5 - La solution peut être utilisée reprise par pompe 
doseuse.





  

POSTES DE PREPARATION DE REACTIFS

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

4-04

MANUFLOC TYPE 89020...89050

FONCTIONNEMENT 

1 - Remplir partiellement la cuve 1 avec de l’eau et mettre 
l’agitateur en marche

2 - Introduire le produit à mouiller dans l’entonnoir du 
disperseur

3 - Remplir totalement la cuve

4 - Agiter la solution de 30 min à 2 heures selon le 
floculant utilisé

5 - La solution peut être utilisée reprise par une pompe 
doseuse

6 - Pendant que la cuve 1 se vide : faire les mêmes 
opérations sur la cuve 2.

7 - Lorsque la cuve 1 sera vide, un voyant l'indiquera et 
une sécurité arrêtera la pompe doseuse si elle fait partie 
de nos prestations.

8 - Passer l’aspiration de la pompe sur la cuve pleine.

9 - Pendant que la cuve 2 se vide, refaire une préparation 
dans le bac 1.

CONCEPTION
La station manuelle 8900 comprend :

- 1 cuve cloisonnée en 2 cuves 
identiques

- 2 agitateurs vitesse lente

- 2 disperseurs à floculant

- 2 vannes sur bacs pour aspiration 
pompe

- 1 armoire de commande.

OPTION 

- pompe de dosage (voir fiche).

Pour un automatisme plus poussé, voir les fiches Skifloc ou Autofloc.





  

POSTES DE PREPARATION DE REACTIFS

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

CONCEPTION
Le Skid de préparation 
manuelle SKIFLOC comprend :

- 2 stations de préparation 
manuelle type MANUFLOC 
8500

- 1 armoire automatique

- 1 système de dilution (option)

- 1 pompe doseuse ( option)

- sondes de contrôle de 
niveaux.

FONCTIONNEMENT 

1 - raccorder le skid en eau et électricité

2 - Remplir partiellement la cuve avec de 
l’eau et mettre en marche l’agitateur.

3 - Introduire le produit à mélanger dans 
l'entonnoir du disperseur à effet venturi.

4 - Remplir totalement la cuve.

5 - Agiter la solution pendant 30 min à 1 
heure. 

L’armoire de commande permet de 
contrôler les agitateurs, les électrovannes et 
la pompe. Lorsque le niveau est bas dans 
une cuve, la station se met en alarme et 
l’aspiration de la pompe se fait sur la cuve 
pleine.

SKIFLOC TYPE 89020...89050

4-05





  

POSTES DE PREPARATION DE REACTIFS

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

4-06

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.
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CONCEPTION - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Poudre  : Le floculant est stocké dans une trémie alimentant un doseur 
volumétrique à débit variable.
Émulsion  : Le floculant stocké dans une cuve alimente une pompe doseuse 
volumétrique à débit variable.

Une station se compose d’une cuve principale équipée d'un agitateur vitesse lente. 
Un débitmètre indique le débit traversant avec un contact mini qui met la station en 
alarme manque eau et coupe le doseur à poudre. Le pourcentage de dilution est 
obtenu en jouant sur l’arrivée d'eau ainsi que sur le débit du floculant.
Après remplissage de la cuve, il est possible d’utiliser la solution floculante pour le 
process. Au niveau bas (après une utilisation de 10%) la station re-prépare de la 
solution jusqu’au niveau haut. Il y a ainsi dilution des 10% de solution neuve sur les 
90% de solution mature. Les deux niveaux haut et bas représentent 10% du 
volume de la station.
L’armoire de commande regroupe toutes les alimentations (agitateurs, doseur, 
électrovanne, régulation, sécurité)

AUTOFLOC TYPE  27...
POUDRE / EMULSION / POUDRE ET EMULSION

APPLICATION
Même pour de petites consommations de floculants, il est 
indispensable de pouvoir le fabriquer en continu. Nos 
stations AUTOFLOC sont prêtes à être raccordées en 
eau et électricité. Elles sont entièrement automatiques et 
assurent la préparation en continu de la solution.

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. 

AVANTAGES
- Ensemble compact, donc encombrement minimum.

- Simplicité de fonctionnement et d’entretien.

- Rapidité de préparation et avec un automatisme de 
l’ensemble, donc peu de manipulation et de surveillance.

LA GAMME
De 0.3  à  3 m3

OPTIONS
Voir page 4-06 au verso.

COMMODITES
Alimentation 400 TRI

Eau (mini 2 fois le débit de 
soutirage ) – 3 bars

POUDREEMULSION





  

POSTES DE PREPARATION DE REACTIFS

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

4-071

CONCEPTION - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le floculant stocké dans une cuve ( fournie en option ) alimente une pompe doseuse 
volumétrique à débit variable.
Une station se compose d’une cuve principale équipée d'un agitateur vitesse lente. 
Un débitmètre indique le débit traversant avec un contact mini qui met la station en 
alarme manque eau et coupe la pompe de dosage. Le pourcentage de dilution est 
obtenu en agissant sur le débit d'eau ainsi que sur le débit de la pompe de floculant.
Après remplissage de la cuve, il est possible d’utiliser la solution floculante pour le 
process. Au niveau bas (après une utilisation de 10%) la station re-prépare de la 
solution jusqu’au niveau haut. Il y a ainsi dilution des 10% de solution neuve sur les 
90% de solution mature.
L’armoire de commande regroupe toutes les alimentations (agitateur, pompes, 
électrovanne, régulation, sécurité)

AUTOFLOC TYPE  C27..
 EMULSION

APPLICATION
Même pour de petites consommations de floculants, il est indispensable de pouvoir le fabriquer en continu. Nos 
stations AUTOFLOC sont prêtes à être raccordées en eau et électricité. Elles sont entièrement automatiques et 
assurent la préparation en continu de la solution.

AVANTAGES
- Ensemble compact, donc encombrement minimum.

- Simplicité de fonctionnement et d’entretien.

- Rapidité de préparation et avec un automatisme de l’ensemble, donc peu de manipulation et de surveillance.

- Délai réduit ( 1 semaine ) 

LA GAMME
De 0.3  à  1 m3

COMMODITES
Alimentation 400 TRI

Eau (mini 2 fois le débit 
de soutirage ) – 3 bars

0 1 2
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AUTO C2700EF_0.PPT
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Version émulsion

Z2

Z1

XP

Y

AUTOFLOC type C27..

Tél. : 33 (0)4.77.53.28.72
Fax : 33 (0)4.77.53.32.44
E-mail : tmi@tmi.fr
Web : www.tmi.fr

4-071

Type Volume
(L)

Cotes

XP
(mm)

Y
(mm)

Z1
(mm)

Z2
(mm)

2703 300 1200 800 1595 785

2705 500 1200 1000 1690 860

Web : www.tmi.fr
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AUTOFLOC TYPE  87...
POUDRE / EMULSION / POUDRE ET EMULSION

APPLICATION
Même pour de petites consommations de floculants, il est 
indispensable de pouvoir le fabriquer en continu. Nos 
stations AUTOFLOC sont prêtes à être raccordées en 
eau et électricité. Elles sont entièrement automatiques et 
assurent la préparation en continu de la solution.

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. 

AVANTAGES
- Ensemble compact, donc encombrement minimum.

- Simplicité de fonctionnement et d’entretien.

- Rapidité de préparation et avec un automatisme de 
l’ensemble, donc peu de manipulation et de surveillance.

LA GAMME 
De 0.6  à  6 m3

OPTIONS
Voir page 4-06 au verso .

COMMODITES
Alimentation 400 TRI

Eau (mini 2 fois le débit de 
soutirage ) – 3 bars

CONCEPTION - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Poudre  : Le floculant est stocké dans une trémie alimentant un doseur 
volumétrique à débit variable.
Émulsion  : Le floculant stocké dans une cuve alimente une pompe doseuse 
volumétrique à débit variable.

Une station se compose d’une cuve principale équipée d'un agitateur vitesse lente. 
Un débitmètre indique le débit traversant avec un contact mini qui met la station en 
alarme manque eau et coupe le doseur à poudre. Le pourcentage de dilution est 
obtenu en jouant sur l’arrivée d'eau ainsi que sur le débit du floculant.
Après remplissage de la cuve, il est possible d’utiliser la solution floculante pour le 
process. Au niveau bas (après une utilisation de 10%) la station re-prépare de la 
solution jusqu’au niveau haut. Il y a ainsi dilution des 10% de solution neuve sur les 
90% de solution mature. Les deux niveaux haut et bas représentent 10% du 
volume de la station.
L’armoire de commande regroupe toutes les alimentations (agitateurs, doseur, 
électrovanne, régulation, sécurité)

POUDRE EMULSION
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AUTOFLOC TYPE  29...
POUDRE / EMULSION / POUDRE ET EMULSION

APPLICATION
Même pour de petites consommations de floculants, il est 
indispensable de pouvoir le fabriquer en continu. Nos 
stations AUTOFLOC sont prêtes à être raccordées en 
eau et électricité. Elles sont entièrement automatiques et 
assurent la préparation en continu de la solution.

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. 

AVANTAGES
- Ensemble compact, donc encombrement 
minimum.

- Simplicité de fonctionnement et d’entretien.

- Rapidité de préparation.

- Automatisme de l’ensemble, donc peu de 
manipulation et de surveillance.

POUDRE EMULSION

CONCEPTION - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Poudre  : Le floculant est stocké dans une trémie alimentant un doseur 
volumétrique à débit variable.
Émulsion  : Le floculant stocké dans une cuve alimente une pompe doseuse 
volumétrique à débit variable.

Une station se compose d’une cuve principale cloisonnée en 2 parties avec 
passage par sur-verse. Les deux bacs assurent la maturation, avec un temps de 
séjour nécessaire au gonflement des chaînes moléculaires du floculant. Le bac 
final est muni d'une sonde de niveaux et permet d’alimenter les pompes finales.
> niveau très haut : ALARME (sécurité)  > niveau haut : arrêt eau temporisé + arrêt 
poudre   > niveau bas : admission eau temporisée + admission poudre > niveau 
très bas : arrêt pompe doseuse (sécurité).
Les bacs sont agités avec des agitateurs vitesse lente. L’armoire de commande 
regroupe toutes les alimentations (agitateurs, doseur, électrovanne, régulation, 
sécurité)

LA GAMME
De 0.5  à  3 m3

OPTIONS
Voir page 4-06 au verso.

COMMODITES
Alimentation 400 TRI

Eau (mini 2 fois le débit de 
soutirage ) – 3 bars





  

POSTES DE PREPARATION DE REACTIFS

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

4-10

AUTOFLOC TYPE  89...
POUDRE / EMULSION / POUDRE ET EMULSION

APPLICATION
Même pour de petites consommations de floculants, il est 
indispensable de pouvoir le fabriquer en continu. Nos 
stations AUTOFLOC sont prêtes à être raccordées en 
eau et électricité. Elles sont entièrement automatiques et 
assurent la préparation en continu de la solution.

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. 

AVANTAGES
- Ensemble compact, donc encombrement minimum.

- Simplicité de fonctionnement et d’entretien.

- Rapidité de préparation et avec un automatisme de 
l’ensemble, donc peu de manipulation et de surveillance.

POUDRE

EMULSION

CONCEPTION  -  FONCTIONNEMENT
Poudre  : Le floculant est stocké dans une trémie 
alimentant un doseur volumétrique à débit variable.
Émulsion  : Le floculant stocké dans une cuve 
alimente une pompe doseuse volumétrique à débit 
variable.

Une station se compose d’une cuve principale 
cloisonnée en 2 parties avec passage par sur-verse. 
Les deux bacs assurent la maturation, avec un temps 
de séjour nécessaire au gonflement des chaînes 
moléculaires du floculant. Le bac final est muni d'une 
sonde de niveaux et permet d’alimenter les pompes 
finales.
> niveau très haut : ALARME (sécurité)  > niveau 
haut : arrêt eau temporisé + arrêt poudre   > niveau 
bas : admission eau temporisée + admission poudre > 
niveau très bas : arrêt pompe doseuse (sécurité).
Les bacs sont agités avec des agitateurs vitesse lente. 
L’armoire de commande regroupe toutes les 
alimentations (agitateurs, doseur, électrovanne, 
régulation, sécurité)

LA GAMME
De 1  à  12 m3.

OPTIONS
voir page 4-06 au verso  

COMMODITES
Alimentation 400 TRI

Eau (mini 2 fois le débit de 
soutirage ) – 3 bars
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AUTOFLOC TYPE  28...
POUDRE / EMULSION / POUDRE ET EMULSION

APPLICATION
En eau potable ou pour toute application nécessitant un 
cloisonnement entre la partie préparation et la partie 
stockage.

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.

CONCEPTION - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Poudre : Le floculant est stocké dans une trémie alimentant un doseur volumétrique à 
débit variable.

Émulsion :  Le floculant stocké dans une cuve alimente une pompe doseuse 
volumétrique à débit variable.

Une station se compose d’une cuve principale cloisonnée en 2 parties : 
préparation/maturation, stockage. Le premier bac reçoit l’eau ainsi que le réactif. Le 
temps de séjour dans cette cuve est nécessaire au gonflement des chaînes 
moléculaires du floculant. Le deuxième bac, dit de stockage, reçoit la préparation par 
l’intermédiaire de la pompe transfert. Ce bac permet d’alimenter une pompe doseuse. 
Le pourcentage de dilution est obtenu en jouant sur la quantité de réactif mise pendant 
la préparation. L’armoire de commande regroupe toutes les alimentations (agitateurs, 
doseur, électrovanne, régulation, sécurité)

LA GAMME
De 1  à  2 m3

OPTIONS
Voir page 4-06 au verso.

COMMODITES
Alimentation 400 TRI

Eau (mini 2 fois le débit de 
soutirage ) – 3 bars

POUDREEMULSION

AVANTAGES 

- Ensemble compact, donc encombrement minimum.

- Simplicité de fonctionnement et d’entretien.

- Rapidité de préparation.

- Automatisme de l’ensemble.

- Maturation assurée.
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APPLICATION
En eau potable ou pour toute application nécessitant 
un cloisonnement entre la partie préparation et la 
partie stockage.

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.

EMULSION

AVANTAGES 

- Ensemble compact, donc encombrement minimum.

- Simplicité de fonctionnement et d’entretien.

- Rapidité de préparation.

- Automatisme de l’ensemble.

- Maturation assurée.

LA GAMME
De 1  à  12 m3.

OPTIONS
Voir page 4-06 au verso.

COMMODITES
Alimentation 400 TRI

Eau (mini 2 fois le débit de 
soutirage ) – 3 bars

POUDRE

CONCEPTION - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Poudre :  Le floculant est stocké dans une trémie alimentant un doseur 
volumétrique à débit variable.

Émulsion :  Le floculant stocké dans une cuve alimente une pompe doseuse 
volumétrique à débit variable.

Une station se compose d’une cuve principale cloisonnée en 2 parties : 
préparation/maturation, stockage. Le premier bac reçoit l’eau ainsi que le réactif. Le 
temps de séjour dans cette cuve est nécessaire au gonflement des chaînes 
moléculaires du floculant. Le deuxième bac, dit de stockage, reçoit la préparation 
par l’intermédiaire de la pompe transfert. Ce bac permet d’alimenter une pompe 
doseuse. Le pourcentage de dilution est obtenu en jouant sur la quantité de réactif 
mise pendant la préparation. L’armoire de commande regroupe toutes les 
alimentations (agitateurs, doseur, électrovanne, régulation, sécurité)

AUTOFLOC TYPE  88...
POUDRE / EMULSION / POUDRE ET EMULSION
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APPLICATION
Pour les grandes consommations de floculants, il est 
indispensable de pouvoir le fabriquer en continu. Nos 
stations AUTOFLOC sont prêtes à être raccordées en 
eau et électricité.

Elles sont entièrement automatiques et assurent la 
préparation en continu de la solution.

EMULSION

AVANTAGES 

- Ensemble compact, donc encombrement minimum.

- Simplicité de fonctionnement et d’entretien.

- Rapidité de préparation.

- Automatisme de l’ensemble, donc peu de manipulation 
et de surveillance.

LA GAMME
De 0,5  à  2 m3

OPTIONS
Voir page 4-06 au verso.

COMMODITES
Alimentation 400 TRI

Eau (mini 2 fois le débit de 
soutirage ) – 3 bars

POUDRE

CONCEPTION - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Poudre :  Le floculant est stocké dans une trémie alimentant un doseur 
volumétrique à débit variable.

Émulsion :  Le floculant stocké dans une cuve alimente une pompe doseuse 
volumétrique à débit variable.

Une station se compose d’une cuve principale cloisonnée en 3 parties :

- Les deux premiers bacs assurent la maturation, avec un temps de séjour 
nécessaire au gonflement des chaînes moléculaires du floculant.

- le troisième bac est muni d’une régulation permettant d’automatiser la station :

> niveau très haut : ALARME (sécurité)   > niveau haut : arrêt eau temporisé + arrêt 
poudre  > niveau bas : admission eau temporisée + admission poudre  > niveau 
très bas : arrêt pompe doseuse (sécurité). Le bac de stockage permet d’alimenter 
les pompes finales. Les bacs sont agités avec des agitateurs vitesse lente. 
L’armoire de commande regroupe toutes les alimentations (agitateurs, doseur, 
électrovanne, régulation, sécurité)

AUTOFLOC TYPE  25...
POUDRE / EMULSION / POUDRE ET EMULSION
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AUTOFLOC TYPE  85...
POUDRE / EMULSION / POUDRE ET EMULSION

APPLICATION
Pour les grandes consommations de floculants, il est 
indispensable de pouvoir le fabriquer en continu. Nos 
stations AUTOFLOC sont prêtes à être raccordées en 
eau et électricité.
Elles sont entièrement automatiques et assurent la 
préparation en continu de la solution.

EMULSION

AVANTAGES 

- Ensemble compact, donc encombrement minimum.

- Simplicité de fonctionnement et d’entretien.

- Rapidité de préparation.

- Automatisme de l’ensemble, donc peu de manipulation 
et de surveillance.

POUDRE

LA GAMME
de 1  à 12 m3

OPTIONS
Voir page 4-06 au verso.

COMMODITES
Alimentation 400 TRI

Eau (mini 2 fois le débit 
de soutirage ) – 3 bars

CONCEPTION - FONCTIONNEMENT
Poudre :  Le floculant est stocké dans une trémie 
alimentant un doseur volumétrique à débit variable.

Émulsion :  Le floculant stocké dans une cuve alimente 
une pompe doseuse volumétrique à débit variable.

Une station se compose d’une cuve principale 
cloisonnée en 3 parties :

- Les deux premiers bacs assurent la maturation, avec 
un temps de séjour nécessaire au gonflement des 
chaînes moléculaires du floculant.

- Le troisième bac est muni d’une régulation permettant 
d’automatiser la station :

> Niveau très haut : ALARME (sécurité)   > niveau haut : 
arrêt eau temporisé + arrêt poudre  > niveau bas : 
admission eau temporisée + admission poudre  > niveau 
très bas : arrêt pompe doseuse (sécurité). Le bac de 
stockage permet d’alimenter les pompes finales. Les 
bacs sont agités avec des agitateurs vitesse lente. 
L’armoire de commande regroupe toutes les 
alimentations (agitateurs, doseur, électrovanne, 
régulation, sécurité)

Un débitmètre indique le débit traversant avec un contact 
mini qui met la station en alarme manque eau et coupe 
le doseur à poudre. Le pourcentage de dilution est 
obtenu en jouant sur l’arrivée ainsi que sur le débit du 
floculant.
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CONCEPTION 

Cette station comprend :

- 1 arrivée d’eau composée : d’un régulateur de 
pression, 1 électrovanne, 1 vanne de réglage, 
1 débitmètre, 1 entonnoir mouilleur disperseur.

- 1 arrivée de floculant : doseur à poudre.

- 1 armoire électrique regroupant les 
commandes.

Pour tout projet, consultez nos spécialistes 
qui vous guideront dans le choix du 
matériel le mieux adapté à vos besoins.
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PREPAFLOC

PRINCIPE
- Le liquide de mouillage peut être réglé en débit au moyen 
d’une vanne de réglage et d’un contrôleur de circulation. Le 
liquide est dispersé dans un entonnoir spécial afin d’éviter 
toute partie sèche.

- La poudre à doser est amenée jusqu’à l’entonnoir au 
moyen d’une vis d’Archimède et d’un entraînement par 
vitesse variable.

- La poudre tombe sur le fil d’eau et est mouillée sans 
formation de grumeaux.

- La solution liquide/poudre passe par aspiration dans un 
disperseur équipé d’une turbine ouverte afin de casser ou 
détruire les éventuels grumeaux indésirables pour 
l’application de certaines solutions.

Le refoulement du disperseur permet d’assurer une élévation 
de la solution à 10 mètres.

- La trémie de stockage du produit sec est «vibrée» afin 
d’éviter le voutage.

APPLICATION 

Le système PREPAFLOC 8500 est destiné à la fabrication 
en continu de poudre ou granulé en dilution dans un liquide.
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AVANTAGES
- Système compact (la ou les cuves peuvent être placées à distance).

- Gros débit de production possible (jusqu'à 20 m3/h en standard).

- Fonctionnement en bâchées, très bonne précision sur la 
concentration, pas de mélange entre la solution mûre et le produit 
fraîchement préparé.

- Gestion aisée des consommations de produit et d'eau.

- Transfert de données en supervision possible via un réseau local.

APPLICATION
C'est une évolution haut de gamme du PREPAFLOC dont il reprend 
les principes hydrauliques fondamentaux. Les différences se situent 
au niveau du système de contrôle/commande faisant intervenir 
instrumentation et informatique industrielle.
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CONTIFLOC

Pour tout projet, consultez nos 
spécialistes qui vous guideront dans 
le choix du matériel le mieux adapté à 
vos besoins.

PRINCIPE
- Dosage de la poudre par perte de poids sur trémie pesée.

- Contrôle du volume d'eau par compteur ou débitmètre 
électromagnétique.

- Mélange et transfert de la solution obtenue sur la ou les cuves de 
maturation via une pompe disperseuse.

- Gestion des cycles par automate programmable.
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APPLICATION
Cette installation, très compacte, est prévue pour la 
préparation en continu de floculant en émulsion.

CONCEPTION 

L’ensemble comprend :

- 1 arrivée d’eau composée d’un régulateur de 
pression, d’une électrovanne, d’une vanne de réglage 
et d’un débitmètre.

- 1 arrivée de floculant avec pompe doseuse à débit 
variable.

- 1 cuve agitée étanche, à 3 bars.

- 1 armoire électrique regroupant les commandes et 
assurant l’automatisme de l’ensemble.
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LIQUIFLOC TYPE 97...

FONCTIONNEMENT 

1 - Alimenter la cuve en eau, au débit et à 
la pression voulus (manomètre, vanne de 
réglage)

2 - Mettre en route l’agitateur

3 - Alimenter la cuve en floculant 
concentré au débit voulu

4 - Récupérer l’émulsion en sortie de 
cuve (1 à 5 gr/litre)

5 - Possibilité de redilution en ligne en 
sortie de cuve par DILUFLOC





  

POSTES DE PREPARATION DE REACTIFS
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CONCEPTION 

L’ensemble comprend :

- 1 arrivée d’eau composée d’un régulateur de 
pression, d’une électrovanne, d’une vanne de 
réglage et d’un débitmètre.

- 1 arrivée de floculant avec pompe doseuse à 
débit variable.

- 1 pompe disperseuse

- 1 armoire électrique regroupant les commandes 
et assurant l’automatisme de l’ensemble.
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LIQUIFLOC TYPE 96

APPLICATION
Cette installation, très compacte, est prévue pour 
la préparation en continu de floculant en émulsion.

FONCTIONNEMENT 

1 - Alimenter en eau, au débit et à la pression 
voulus (manomètre, vanne de réglage)

2 - Mettre en route la pompe disperseuse

3 - Alimenter en floculant concentré au débit voulu

4 - Récupérer la solution à la sortie de la pompe 
disperseuse   (1 à 5 gr / litre)

5 - Possibilité de redilution en ligne en sortie de 
cuve par DILUFLOC
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APPLICATION
Nous pouvons vous proposer 
de nombreux produits pouvant 
être associés à la gamme 
standard. Ceux-ci proposent 
souvent des automatismes 
poussés ou des systèmes liés à 
la sécurité du travail.

Nous avons aussi à votre 
disposition des possibilités de 
location ou des formations pour 
aller plus loin à votre service.

Notre atelier de construction 
électrique réalise tous types 
d'armoires ou de coffrets,  
destinés à gérer les 
équipements de distribution ou 
d'automatismes qui se 
rapportent de près ou de loin 
au traitement de l'eau.
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CONCEPTION
Les produits pouvant être associés à la 
gamme standard sont multiples. Ils couvrent 
des domaines et des applications très variés : 
du traitement d'effluents, à la chimie, en 
passant par l'agriculture ou l'alimentaire.

Notre ingénierie nous permet de développer 
des produits spécifiques et adaptés à vos 
besoins.

Les automatismes et adaptations sont 
maîtrisées grâce à notre expérience et notre 
savoir faire, avec des solutions innovantes.
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AUTOLIFT

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le floculant est stocké dans la trémie basse (celle de l’AUTOLIFT) 
alimentant la vis d’Archimède chargée de monter le produit.

Une fois le produit dans la vis d’Archimède, celui-ci est acheminé 
vers une sortie inclinée vers le bas à 45° et raccordée à une 
manchette souple jusqu’à la trémie haute (de l’AUTOFLOC).

Le détecteur de niveau dans la trémie haute sert à commander le 
moteur d’entrainement de la vis afin de toujours voir du produit 
dans la trémie du doseur de l’AUTOFLOC.

AVANTAGES
- Évite la construction de passerelle coûteuse et encombrante

- Confort d’utilisation non négligeable 

- Sécurité accrue

- Précision du dosage améliorée par un remplissage constant de la 
trémie réceptrice.

- Chargement possible à partir de big-bag

- Montage / démontage de la vis aisés

- Maintenance facilité avec un registre d'isolement

OPTION
- Volume trémie 500,1000, 1500, 2000, 3000L

- ouverture Ø300mm pour remplissage par big-bag

- capteur de niveau bas trémie

- vibrateur sur trémie

DESCRIPTIF
- 1 trémie basse d’un volume de 200 litres avec couvercle et 
grille repose sacs.

- 1 vis d'Archimède de longueur adaptée à la hauteur de la 
trémie de l’AUTOFLOC

- 1 armoire de commande regroupant toutes les informations.

- 1 détecteur de niveau de poudre dans la trémie haute.

CARACTERISTIQUES
Débit maxi de la vis d'Archimède : 100 à 200 kg/h

Volume (utile) de la trémie basse  : 200 litres

Puissance installée : 0.55 kW

La partie inférieure de l’AUTOLIFT est conçue de façon à 
pouvoir permettre son déplacement à l’aide d’un chariot à 
fourches.

REMARQUE IMPORTANTE
Le système AUTOLIFT peut s’adapter très 
facilement sur les stations AUTOFLOC déjà 
en  service :  seul le couvercle de la trémie 
haute doit être remplacé par le modèle avec 
détecteur de niveau poudre.
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CHARGEURS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La turbine d’aspiration crée une dépression dans la cuve de 
séparation qui est pourvue d’un clapet d’écoulement à 
fermeture automatique.

Le vide aspire le produit qui se trouve dans un sac, un fût, un 
silo, un Big-Bag ou un récipient quelconque à travers la 
tuyauterie et la canne d’aspiration. La séparation Air / Produit 
transporté est assurée par le filtre placé dans la partie 
supérieure de la cuve de séparation. Au bout d’une durée 
réglable, le groupe arrête le transport. Le produit contenu 
dans la cuve de séparation ouvre le clapet d’écoulement par 
son poids et s’écoule dans la trémie de l’AUTOFLOC. Quand 
la cuve de séparation est vide, le clapet d’écoulement se 
referme automatiquement et le cycle recommence. Ce 
processus se répète jusqu’à ce que le polymère ait atteint un 
niveau suffisamment haut dans la trémie placée sous le 
chargeur pour que, pendant une vidange de la cuve de 
séparation, le clapet d’écoulement se trouve pris dans le 
cône de produit déversé et ne puisse plus se refermer. Vu la 
faiblesse de son couple de basculement, le clapet reste dans 
cette position jusqu’à son dégagement par suite de 
l’abaissement du niveau dans la trémie. Il peut alors se 
fermer et provoquer un nouveau cycle de transport.

AVANTAGES
- Évite la construction de passerelle souvent 
coûteuse et encombrante

- Confort d’utilisation non négligeable 

- Sécurité accrue

- Précision du dosage améliorée par un 
remplissage constant de la trémie réceptrice.

- Chargement possible à partir de big-bag

REMARQUE IMPORTANTE
Le système CHARGEUR peut s’adapter très 
facilement sur les stations AUTOFLOC déjà en  
service :  seul le couvercle de la trémie doit être 
remplacé par le modèle avec adaptation chargeur.

CARACTERISTIQUES
Débit maxi  : 100  kg/h

Volume (utile) de la bâchée transférée :  2 litres

Puissance installée :  650 W - 220 Volts AC

DESCRIPTIF
- 1 Cuve de séparation avec 
filtre à air incorporé.

- 1 Turbine d’aspiration 
montée sur la cuve.

- 1 Tuyau d’aspiration. 

- 1 Canne pour le transfert. 

- 1 Coffret de commande.

Ensemble livré monté, prêt à 
l’emploi
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FLOCODOSE

APPLICATION
Le dosage continu des produits secs ou légèrement humides 
a toujours été une préoccupation sérieuse dans l’industrie et 
seuls des spécialistes peuvent répondre à ce besoin.

CONCEPTION
 un doseur comprend :

- 1 corps de doseur support trémie

- 1 vis de dosage : possibilité de plusieurs diamètres et 
différents pas

- 1 trémie de stockage de 39 à 209 litres

- 1 groupe d’entraînement à vitesse variable avec différentes 
plages de réglage permettant un dosage de quelques 
grammes à plusieurs kilogrammes (plage de 1 à 10).
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DISPERFLOC

APPLICATION
Permet la dissolution parfaite des floculants poudre dans 
l’eau.

Supprime les masses compactes, longues à dissoudre.

Les Disperfloc types 85 sont destinés à une utilisation 
manuelle et les types 97 pour le mouillage d'une poudre 
sous un doseur. 

CARACTERISTIQUES
Suivant les quantités de floculants mises en jeu, deux 
types de disperseurs sont disponibles.

DISPERFLOC 
8510

DISPERFLOC 
8520

CAPACITE DE L’ENTONNOIR (l) 3,5 12

TUYAUTERIE ALIMENTATION EN EAU 3/4 1

TEMPS DE DISPERSION POUR 20 kg 
AVEC DISPERSION MOYENNE (min)

8 2

CONCENTRATION MAXIMALE DE 
FLOCULANT ATTEINTE EN %

7 7

PRINCIPE
L’eau, arrivant par une tubulure latérale, passe à 
travers une lèvre calibrée. Ceci crée une dépression 
qui aspire et disperse la poudre versée dans 
l’entonnoir.

Une pression d’eau de 3 à 7 bars assure le bon 
fonctionnement du DISPERFLOC.

MATIERE
Entonnoir polyéthylène, acier, inox.

Exemples type 85

Exemple type 97
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DOSAFLOC TYPE LBN... -  MV...

APPLICATION
Le dosage des floculants liquides pose souvent des 
problèmes importants dans le cas de pompes à clapets. 
De petits cristaux peuvent en effet empêcher la fermeture 
totale du clapet, et la pompe perd toute son efficacité.

AVANTAGES 

La pompe DOSAFLOC TMI, parce qu’elle a un débit 
fidèle et proportionnel à sa vitesse de rotation, peut être 
utilisée comme un organe de dosage.

L’entraînement standard est un moto-réducteur 230/400V 
TRI - 50 Hz - IP 55 donnant une plage de 1 à 6.

PRINCIPE
La pompe DOSAFLOC est une pompe à deux 
engrenages hélicoïdaux : le rotor en métal et le stator 
en élastomère.

Les pas des hélices des deux engrenages sont en 
rapport avec le nombre de dents.

La rotation du rotor dans le stator engendre les 
capacités closes qui se déplacent axialement de 
l’aspiration vers le refoulement.
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STOCKEMUL

APPLICATION
Les polymères sous forme d’émulsion sont des produits 
liquides visqueux livrés sous diverses formes de 
conditionnement (bidons, fûts, conteneurs...).

Avant leur utilisation, il est préférable de transvaser ces 
produits dans une cuve agitée afin de les homogénéiser 
et d’éviter la séparation de phase qui apparaît au bout de 
quelques jours.

OPTION
Dans le cas où la pompe doseuse ne supporte pas la 
marche à sec un détecteur de niveau très bas peut être 
installé sur demande.

Un niveau intermédiaire permettant de signaler que le 
dépotage d’un fût ou d’un conteneur est possible peut 
aussi être proposé.

PRINCIPE
Les cuves de stockage d’émulsion STOCKEMUL 
sont proposées sous plusieurs formes et volumes.

Elles sont réalisées en polyéthylène ou en polyester 
renforcé fibre de verre.

Elles sont équipées d’agitateurs adaptés au produit et 
au volume de stockage.





  

AUTRES MATERIELS ET SERVICES

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

5-07

ASSERFLOC

APPLICATIONS
Pour toutes les stations AUTOFLOC 8500 et 8700, le 
débit de poudre ou d’émulsion est réglé manuellement 
comme le débit d’eau. Si pour des raisons de perte de 
charge, le débit d’eau vient à évoluer plus ou moins, les 
dosages de réactifs restent indépendants et de ce fait, la 
concentration risque d’être modifiée du simple au double.

Exemple : Débit d’eau réglé à 4000 l/h et débit réactifs à 
8 kg/h cela pour avoir 2 gr/l. Si le débit d’eau passe à 
2000 l/h sans que le débit de réactif ne soit modifié, la 
concentration passe à 4 gr/l. (du simple au double).

C’est pour cela que nous avons développé le système 
ASSERFLOC permettant ainsi de réaliser 
l’asservissement entre le débit d’eau et le débit du réactif.

FONCTIONNEMENT
Le débit d’eau entrant sur la station est mesuré à 
l’aide d'un capteur de mesure de débit en continu. La 
valeur obtenue permet l’affichage du débit en 
litres/heure et l’asservissement de la vitesse du 
doseur. Débit possible de 0 à 5000 l/h. Le système 
ASSERFLOC génère un signal 0-10 Volts dont le gain 
est ajustable grâce à un potentiomètre externe.

Ce signal ainsi modulé pilote le variateur de 
fréquence associé au moteur du doseur de poudre. 
Le débit du doseur étant proportionnel à sa vitesse de 
rotation, donc au signal 0-10 Volts, l’asservissement 
est ainsi réalisé.

Si le débit d’eau augmente - Le débit du dosage de 
réactif va augmenter.

Si le débit d’eau diminue - Le débit du dosage de 
réactif va diminuer.

0 à 10 V

10 à 50 Hz

Poudre 
OU

émulsion1000 à
5000L/h

Utilisation du réactif
une concentration constante
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DILUFLOC

APPLICATION
Les stations de préparation de floculants, 
automatiques ou manuelles, préparent une solution 
de 2 à 10 gr/litre afin de ne pas avoir de volume 
trop important à stocker. Il est souvent utile de 
rediluer cette préparation, d’où l’utilisation de 
DILUFLOC. La gamme proposée décline des 
plages de débit qui couvrent un large spectre 
compris entre 1 et 20 m3/h sur le circuit d’eau.

PRINCIPE - AVANTAGES
L’utilisation d’un nouveau modèle de réducteur de pression 
pouvant se monter verticalement nous a permis de 
« relooker » nos panneaux de dilution en ligne DILUFLOC
L’orientation des piquages d’entrée/sortie sur les faces 
inférieure (eau et solution) et supérieure (produit à diluer) a 
aussi contribué à améliorer la compacité et facilite le 
raccordement du panneau aux différents réseaux.

Le produit à diluer est injecté à travers un clapet anti-retour 
et rejoint le circuit d’eau à l’entrée d’un mélangeur statique. 
Le mélange est alors assuré par un réseau d’anneaux Pall, 
qui, grâce à l’écoulement turbulent qu’il provoque au sein 
des veines fluides, permet d’obtenir une solution homogène 
sans apport d’énergie externe, ceci avec une perte de 
charge minime. L’électrovanne permet la commande à 
distance et l’asservissement de la dilution à la marche de la 
pompe de produit.

OPTIONS
En option, un capteur de débit mini peut-être proposé sur le 
rotamètre. Le mélangeur statique peut aussi recevoir un 
organe de mélange monobloc à la place des anneaux Pall.
Nous pouvons réaliser, sur demande, ces panneaux avec 
des composants en acier inoxydable ou selon un cahier des 
charges et des spécifications particulières.

CONCEPTION
Le système DILUFLOC est composé de :

- d’un réducteur de pression,

- d’une électrovanne,

- d’une vanne de contrôle de débit,

- d’un rotamètre

- et d’un clapet anti-retour. 

- 1 mélangeur statique

- Châssis support

La taille du DILUFLOC dépend des besoins en 
débit. Les composants de la ligne d’eau sont en 
laiton hors mis le rotamètre et le clapet anti-retour 
qui sont en PVC comme les autres composants du 
panneau.
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MELANGEURS STATIQUES

APPLICATION
Permet le mélange homogène de 
deux liquides, par simple passage 
dans le mélangeur, sans puissance 
mécanique extérieure.

TYPE MS 1500 MS 3500 MS 8700 MS 14200 MS 24000

Q m3/h 0,3 à 1,5 1,4 à 3,5 2,3 à 8,7 3,8 à 14,2 6,3 à 24

PRINCIPE
Les deux liquides à mélanger sont 
introduits en amont du mélangeur 
statique. La séparation des veines 
fluides par les anneaux pall à 
l’intérieur du mélange assure une 
solution homogène.

La détermination des mélangeurs 
statiques tient compte de la pression 
disponible en amont et de la pression 
voulue en sortie.

OPTIONS
- Construction inox

- Raccordements spécifiques





  

AUTRES MATERIELS ET SERVICES

 TECHNIQUES DU  MELANGE  INDUSTRIEL

CONCEPTION
La conception et la fabrication des armoires électriques 
destinées à nos matériels (Agitateurs - aérateurs - 
matériels pour floculants) nous permet de bien cerner les 
problèmes d'automatisme et de protection rencontrés 
dans le traitement de l'eau en général.

Notre bureau d'études électriques équipé de DAO 
dispose d'une bibliothèque très complète de schémas 
types. En collaboration avec vos services techniques, 
notre bureau d’études électriques analyse et conçoit les 
systèmes les plus performants pour optimiser nos 
stations de préparation de produits.

Nos programmeurs travaillent sur PC portables, outils de 
développement des logiciels de programmation 
(TELEMECANIQUE – OMRON...). Le choix des 
composants utilisés (marque...) répond à la 
standardisation et aux spécifications techniques de nos 
clients.

Nos équipements sont tous testés et essayés en 
fonctionnement simulé en atelier.

AVANTAGES
- La structure de notre atelier électrique (outillage 
spécialisé – poinçonneuse...)

- L'expérience et la technicité de notre bureau d'étude.

- Notre organisation de gestion des composants.

- La compétence de nos monteurs-câbleurs.
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APPLICATION
Notre atelier de construction électrique réalise toutes les 
armoires destinées à automatiser nos ensembles de 
préparation de floculants.

Nous réalisons des coffrets, armoires ou pupitres 
destinés à gérer les équipements de distribution ou 
d'automatismes qui se rapportent de près ou de loin au 
traitement de l'eau, comme par exemple des armoires :

- De CDE pour NOS STATIONS.

- Pour STATIONS DE POMPAGE.

- De CDE pour TRAITEMENTS DES BOUES

- De CDE pour EFFLUENTS INDUSTRIELS.

- De RENOUVELLEMENT.

- De SUPERVISION.

ARMOIRES DE COMMANDES
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SKID DE CHAUFFAGE

CONCEPTION - PRINCIPE

Une station se compose de :
- Une cuve principale étanche et calorifugée de 
150 litres en inox 304L
- Deux thermoplongeurs 2 * 6000 W
- Une sonde PT100
- Deux pompes de circulation 5 m3/h
- Une armoire générale de commande permettant 
le pilotage de l’ensemble. Elle se branche sur le 
réseau 400V Tri + Terre
- Un régulateur électronique permettant le réglage 
de la température avec une précision de 0,1 °C.
- Un arrêt d’urgence + interrupteur lumineux sur 
résistances et circulateurs.

APPLICATION
Réchauffage de citerne, maintien en 
température de fluide.

AVANTAGES
- ensemble compact, donc encombrement 
minimum
- simplicité de fonctionnement et d’entretien 
- rapidité de mise en service
- automatisme de l’ensemble, donc peu de 
manipulation et de surveillance.
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APPLICATION
Les SKID répondent a des besoins de process spécifiques. 
Ils peuvent permettre par exemple, la préparation de 
polymère multi-composants (à base de fécule de pommes 
de terre ou de poly-acrylamides en poudre ou liquide). Le 
dosage des constituants peuvent s’appuyer sur la mesure de 
poids pour garantir la précision et la traçabilité recherchées.

AVANTAGES
- Ensemble compact, donc encombrement minimum.
- Simplicité de fonctionnement et d’entretien.
- Rapidité de mise en service.
- Automatisme de l’ensemble, donc peu de manipulation et 
de surveillance.

Les Skids sont souvent constitués d'assemblage et 
d'adaptation de produits TMI pour réaliser le process client 
voulu.

CONCEPTION
- Généralement issus de l'assemblage et l'adaptation de 
produits TMI, ils forment des solutions éprouvées.

- Ensemble compact et encombrement minimum.

- Rapidité de mise en service,

- Automatisme de l’ensemble, donc peu de manipulation 
et de surveillance.

- Installation livrée clé en main.

- Les matériaux utilisés dans les machines autorisent un 
fonctionnement dans un environnement sévère.

Contactez nous, en fonction de vos besoins spécifiques,
nous réaliserons « sur mesure » la machine demandée, sur les bases de nos machines catalogue.
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APPLICATION
La cuve de stockage des effluent à traiter est de fourniture 
client. Elle est équipée d’une pompe immergée pour acheminer 
les effluents à traiter. Le pilotage de cette pompe est de notre 
fourniture.  La station permet de neutraliser l'effluent pour que 
son PH revienne à une valeur acceptable.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La station utilise les éléments suivants :

* Une électrovanne pour vidange automatique après 
neutralisation complète

* Une électrovanne automatique pour prise d'échantillon

*  Une ARMOIRE générale de commande pour automatisation 
ensemble de traitement.

- Commande agitateur

- Commande EV  

- Gestion de la NEUTRALISATION par PHmètre + Savoir 
faire TMI

*  La station est fixée sur Skid permettant les déplacements  à 
l'aide de chariot à fourches.

L'ensemble des pièces en contact avec le produit est en inox 
316L ou PVC. La cuve est réalisée en polyéthylène. Elle est 
posée sur palette en matière plastique.

CONCEPTION

Une cuve de neutralisation d'un volume total de 1000 
litres  avec :
- Un agitateur  A1 - type PP 1000 - 0,55 kW - 99 tr/mn
- Une  électrovanne NF pour injection NAOH pilotée 
par les sorties du PH mètre
- Une  Electro-vanne NF pour injection H2SO4 pilotée 
par les sorties du PH mètre
- Une sonde de PH dans cuve de neutralisation 
fournissant signal au PHmètre
- Une sonde 4 niveaux ( NTH – NH – NB – NTB )
- Un PHmètre fournissant 2 contacts secs pour 
automatisation pompes réactifs PH < 6.5 Mise en 
service pompe réactif soude PH > 8.5 Mise en service 
pompe réactif acide

*  Une  cuve 100  litres pour stockage NAOH, équipée 
d'une sonde de niveau " manque réactif "
*  Une  cuve 100  litres pour stockage H2SO4, 
équipée d'une sonde de niveau " manque réactif " 
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BROSSES PONT RACLEUR

APPLICATION
Conçu spécialement pour le nettoyage des ouvrages de 
décantation avec sur-verse. 

AVANTAGES
- Réduit de façon importante les frais liés au nettoyage du 
canal de collecte situé à la périphérie des bassins.

- En maintenant constant la propreté de ce collecteur, on 
évite ainsi la pollution importante causée par les 
nettoyages ponctuels nécessaires à l’élimination 
périodique des algues et dépôts.

- De plus, ces opérations de nettoyage nécessitent 
généralement la mise en œuvre de moyens lourds 
(camion hydro cureur, haute pression…) et monopolisent 
du personnel pour des tâches peu valorisantes.

CONCEPTION - PRINCIPE

Le chariot à brosses rotatives AUTOBROSSE est 
tracté dans le canal par le pont racleur tournant grâce 
à un système mécanique (bras ou chaîne) adapté et 
fourni avec l’équipement. Une simple prise de courant 
( 400 V Triphasé 2A ) permet d’alimenter les moto-
réducteurs de rotation des brosses cylindriques qui 
sont bien plus efficaces que le simple balai parfois 
utilisé.
 
Les deux moteurs basse puissance (0.18 kW) 
fonctionnent en continu, et pour réduire la 
consommation électrique, il est possible de ne les 
mettre en service que quelques jours par mois afin 
d’obtenir un nettoyage complet. Le reste du temps, le 
simple passage des brosses tractées par le pont suffit 
à éviter l’accumulation de dépôts.
 
Les seules pièces d’usure de ce système sont les 
brosses qu’il sera nécessaire de remplacer environ 
chaque année, dès lors que le système de rattrapage 
d’usure sera arrivé en bout de course. Cette 
opération est très simple et ne demande que 
quelques minutes.

Le châssis mécano-soudé est réalisé en acier 
inoxydable, les brosses sont en matière plastique et 
l’ensemble de la visserie est en inox. Ces matériaux 
confèrent une très bonne tenue à la corrosion à cet 
équipement. Les moteurs électriques sont protégés 
par des disjoncteurs avec commande marche/arrêt 
intégrés dans des boîtiers plastiques IP55 fixés sur le 
châssis.
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SERVICE DE LOCATION

APPLICATION
Que ce soit un Aérateur de surface à vitesse lente 
ou rapide, que ce soit un Mélangeur flottant, que ce 
soit une station de Préparation de Floculant, 
poudre  liquide ou les deux, vous trouverez chez 
TMI, un matériel robuste et performant que vous 
allez pouvoir louer au mois.

AVANTAGES
- Réduit de façon importante les frais d'une installation 
ayant une durée limitée.

- Permet de tester un produit en conditions réelles dans 
un nouveau process.

- Est une solution intéressante dans les installations 
itinérantes.

- L'option location / achat peut-être proposée dès le 
départ.

N’hésitez pas à faire appel à TMI pour vos besoins.
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FORMATIONS

PRESENTATION :
  Nous vous proposons des stages de formation permettant à vos équipes d'être plus 
performantes et de maîtriser pleinement les machines TMI. 
  TMI dispense déjà des formations pour ses clients, celles-ci peuvent être prises en charge 
par les organismes de formations.

Cette formation peut être faite dans nos locaux ou sur votre site.

PUBLICS CONCERNES :
Ces formations sont destinées aux techniciens de maintenance et tout personnel ayant à intervenir sur l'ensemble de 
nos fabrications : Agitateurs / Aérateurs / Station de préparation de réactif...

Attestation de formation

Salle de cours pour 10 stagiaires
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Tél : 04 77 53 28 72
Fax : 04 77 53 32 44
E-mail : tmi@tmi.fr
Web : www.tmi.fr

Type de réactif ( poudre ou liquide )
Concentration ( gr/l ) 

Taux de traitement ( 10 kg/tonne )
Matière active et solution commerciale

Débit théorique et débit nominal
Temps de maturation
Volume du stockage

……..

Formules générales de base :
P = U . I                                                     P=NPCN3D5

Q = V . S         VF=(NqND3)/µ      VF=(CD2)/µ
 Transformation d’unités : Nombre de Nusset / Reynolds...

……..

MOYENS PEDAGOGIQUES :

Nous disposons d’une salle pouvant accepter 10 personnes, elle 
est équipée d’un écran mural de projection de 4 m2 et d’un écran 
tactile de 46’’. Deux Ingénieurs peuvent être vos formateurs en 
regard de leurs longues expériences dans le domaine du mélange 
et des préparations de réactif. 
Notre documentation technique des produits et les supports de 
formation permettent aux stagiaires d'être au plus prêt des 
techniques employées sur nos produits. Des illustrations et des cas 
concrets confrontent la théorie et la pratique.   

PROGRAMME TYPE :

10 % par des visites en atelier afin de visualiser les produits.
50 % de la formation est faite par des exposés théoriques.
30 % par des applications pratiques.
10 % par la mise en place d’un QCM et d’une attestation 
formalisant la formation.

Bien entendu, les formations sont adaptées au niveaux des 
stagiaires et aux produits concernés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES COMMUNS :

- Connaître et maîtriser les principes de base de la mécanique et 
des automatismes propres à nos produits.
- Connaître et maîtriser les règles de l’art pour réaliser  des 
opérations de dépannages ou de maintenances.
- Savoir retrouver et exploiter facilement les documents propres à 
vos matériels.

Capacité Oxygénation
Puissance absorbée

Débit de re-circulation
Puissance sonore

……..

Nombre de puissance
Débit

Gradient
….

TARIFS :

Le Montant forfaitaire pour une session de formation de 2 jours en 
nos locaux est de : 900 € HT par personne, déjeuners inclus.
Tarifs de groupe pour 2 jours :
- Groupe de 3 personnes le tarif est à 2160 €
- Groupe de 5 personnes le tarif est à 3200 €
- Groupe de 10 personnes le tarif est à 5400 €

P=U∗I3cos 
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CONVERSION
 

G du Gradient de vitesse

G = 
P  

ρ * µ * V  
ρ = Masse volumique kg/m3

µ = Viscosité ( Pa.s)

VOLUME m3
VISCOSITE Pa.s
MASSE VOLUMIQUE kg/l
PUISSANCE W
GRADIENT s-1

Unités kg/cm² PSI Pascal mm CE Bar mm Hg
kg/cm² 1 14,223 98 087 10 000 0,981 745,20

PSI 0,07031 1 6 896 703,1 0,069 52,35
Pascal 10,19 x 106 145 x 106 1 0,1019 105 0,76
mm CE 1,0 x 104 14,223 x 106 9,808 1 0,986 0,074

Bar 1,019 14,5 100 000 10 200 1 460
mm Hg 13,42 x 104 0,0191 1,1316 13,42 13,16 x 104 1

PRESSION

PUISSANCE
Unités kW ch kcal/s kgm/s Watt ou joule /s

kW 1 1,359 0,239 101,97 1,000
ch 0,736 1 0,176 75 736

kcal/s 4,17 5,67 1 427 4,170
kgm/s 0,00981 0,0133 0,00234 1 9,81

Watt ou joule /s 0,001 0,00136 0,00024 0,102 1
 

ENERGIE
Unités kgW ch/h kW/h joule kcal
kgW 1 0,37 x 105 0,27 x 105 9,81 0,00235
ch/h 270 000 1 0,736 2 648 700 633,7
kW/h 366 973 1,3592 1 3 600 x 103 860
joule 0,102 3 775 x 10-8 2 777 x 10-8 1 0,000239
kcal 427 0,001578 0,001161 4,179 1

 

ENERGIE
Longueur Surface Volume Capacité 

1 inch (pouce) 25,4 mm 1 so. inch 6,45 cm² 1 cu. inch 16,387 cm3 1 US gallon 3,785 l
1 foot (pied) 0,3048 m 1 so. foot 929 cm² 1 cu. foot 0,0283 m3 1 impérial gallon 4,54 l

1 yard 0,9144 m 1 so. yard 0,836 m² 1 cu. yard 0,7646 m3   
1 mile 1,609 km 3 775 x 10-8 2 777 x 10-8     

1 mile marin 1,853 km 0,001578 0,001161     
 

Poids Pression Débit Chaleur
 1 lb

(livre)
0,4536

kg
1 lb/so.inch

(PSI)
0,07030
kg/cm²

1 CFM
(cu ft/mm)

1,697
m3/h

1 BTU
1 BTU/S

0,252 kcal
1,055kW
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Tél : 04 77 53 28 72
Fax : 04 77 53 32 44
E-mail : tmi@tmi.fr
Web : www.tmi.fr

S.AS. AU CAPITAL DE 1.270.758 € - SIRET 492 897 566 00013 – R.C.S. SAINT ETIENNE – APE 2899B – N° TVA : FR 72 492 897 566

http://www.tmi.fr
email : tmi@tmi.fr

Afin d'enregistrer votre commande, nous aurions besoin de créer votre fiche client. Aussi, nous vous 
demandons de bien vouloir nous indiquer les éléments suivants : 

NOM ou RAISON SOCIALE :  ______________________________________________

FORME JURIDIQUE : ______ CAPITAL :  ________________

DATE DE CREATION : ___________

ADRESSE DE FACTURATION : ADRESSE DE LIVRAISON : (si différente)
.
.
.
.
.

TELEPHONE : ___________________________ TELECOPIE : __________________________

ACTIVITE : ______________________________

N° DE SIRET : _____________________________ CODE NAF : __________________________

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : _________________________________________

RESPONSABLES :
Service Achats :  ____________________________ Téléphone : ______________________

Service Comptabilité : ________________________ Téléphone : ______________________

MODE DE REGLEMENT :

Conditions de Paiement – 1ère commande:  PAIEMENT AVANT DEPART par Virement bancaire

Coordonnées bancaires:
Banque :   LYONNAISE DE BANQUE 
IBAN : FR76 1009  6185 1600 0245 2430 180 BIC:  CMCI FR PP

Conditions de Paiement pour les commandes suivantes:  30 jours Net date de facture

Par     Chèque               Traite                BAO              Virement                  Traite directe 

REFERENCES BANCAIRES
Joindre IMPERATIVEMENT un relevé d'identité bancaire comportant l'IBAN et le BIC

CACHET DE L'ENTREPRISE NOM, QUALITE ET SIGNATURE

TECHNIQUES DU MELANGE INDUSTRIEL
1 rue G. Eiffel – Z.I. la Chazotte – B.P. 70305 – 
F 42353 LA TALAUDIERE CEDEX 
Tél. 33 (0)4 77 53 28 72 – Fax . 33 (0)4 77 53 32 44


