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La grande famille des préparantes
The big preparer family
Les stations de préparation de polymère TMI se sont
diversifiées au cour des années ; qu’elles soient manuelles
ou automatiques, pour de la poudre ou de l’émulsion,
de 300 à 12 000 L, nous vous proposons une large gamme
de choix.
Nous fabriquons des machines de préparations de tout
type de réactifs. Grâce à votre confiance et à vos projets
toujours plus ambitieux, nous nous sommes perfectionnés
dans la réalisation de ces machines spéciales sur-mesure :
préparation d’acide citrique , de bentonite, de chaux, de
KMNO4, de thiosulfateA
Nos préparantes peuvent réaliser des solutions avec de
fortes concentrations de matières actives.
Notre dernière en date a été un AUTOPREP pour préparer
des granulés d’herbe afin de l’injecter dans un process de
fabrication d’emballages.
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour vos projets nous
saurons vous conseiller.
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TMI polymer preparation stations have diversified over
the years ; whether manual or automatic, for powder or
emulsion, from 300 to 12 000 L, we offer you a wide
range of choices.
We manufacture machines for preparations of all type of
reagents. Thanks to your trust and your ever more
ambitious projects, we have improved the realization of
tailor-made specific machines : citric acid preparation,
bentonite, lime, KMNO4, thiosulfateA.
Our preparers can realize chemical solutions with high
active ingredient concentration.
Our latest is an AUTOPREP to prepare grass pellets in
order to be injected into a manufacturing process for
packaging.
So do not hesitate to contact us about your projects we
will advise you.
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Pour toutes vos préparantes, vous avez la possibilité
d’ajouter toutes les options nécessaires. Grâce à
notre savoir faire, nous vous accompagnons pour
trouver LA machine qui correspond à votre projet.

For all your preparers you can add all the necessary
options. Thanks to ours know-how, we accompany you to
find THE machine that fist your project.

Chez TMI, Contrainte = Défi.

In TMI, Constraint = Challenge.
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