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Vous n’êtes pas sûre de vos besoins ?
Vous hésitez entre une solution poudre ou émulsion ?
Vous aimeriez tester vos stations en conditions réelles ?
TMI est fière de vous présenter son service de location de stations de préparation de polymère :
Nous proposons des systèmes poudre ou émulsion allant de 300 à 1000 litres avec ou sans pompe utilisation
de manière à s’adapter à votre installation.
Disponible en France métropolitaine, et prêt à être raccordé en eau et électricité, notre matériel vous
convaincra par sa compacité, sa simplicité et sa polyvalence. Nos stations AUTOFLOC sont entièrement
automatiques et assurent la préparation en continu de votre solution.
Ce que nous vous proposons est bien plus qu’une simple location, c’est une réponse rapide à votre défi
technique et une preuve de notre savoir faire de qualité tout en vous faisant économiser du temps et de
l’argent.
D’une durée de 2 mois minimum, nous organisons la livraison de la machine sur votre site. Enfin, pour
continuer à vous satisfaire dans la durée, TMI peut vous proposer une location avec option d’achat.
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

A votre disposition:
Autofloc C2705E : 500 Litres Emulsion
Autofloc C2703P : 300 Litres Poudre
Autofloc 8510P : 1000 Litres Poudre
Autofloc 2710P+E : 1000 Litres Poudre et Emulsion
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