SALAMANDRE
Doseur
Automatique
Classe B

DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•
•

Dosage		
1-10%
Débit d’eau*		 250-20000 l/mn / 60-5000 GPM
Pression Eau		 3-16 Bars – 40-220 psi
Énergie		
PTO / diesel / essence / hydraulique
Pompe		
De 60 à 1200 litres – de 15 à 300 Gallons
Affichage
Niveau eau • Niveau concentré
Présélection
6 positions
Diamètre eau		 Variable de DN65 à DN200 / 2 ½’’ à 8’’

* Le débit d’eau dépend du diamètre de la tuyauterie

SPÉCIFICATIONS & GARANTIE
SALAMANDRE est un système de dosage à injection positive. Il n’y a aucune perte
de charge au point d’injection.
SALAMANDRE est conçu pour simplifier le travail de l’utilisateur. Son interface située
sur un écran permet de sélectionner automatiquement le pourcentage d’émulseur
nécessaire pour l’intervention.
Le système s’occupe de tout : il sélectionne automatiquement la cuve d’émulseur et
contrôle le volume à doser en fonction du débit d’eau RÉEL. Il ajuste le dosage en continu
pour une précision parfaite quelque soit la pression et le débit.
Pendant toute l’intervention, le système informe le pompier sur son autonomie, le débit,
la pression,…
En fin d’opération, le système lance un programme de rinçage automatique.
Toutes les opérations sont enregistrées dans le système et consultables sur l’écran ou via
une connection Bluetooth.
Il est possible de travailler par aspiration externe depuis un stock (citerne, container, fût,
bidon). Cette option peut être avantageusement utilisée pour transférer l’émulseur depuis
le sol jusqu’à la cuve du camion, ou pour transférer de l’émulseur vers une autre cuve.
SALAMANDRE peut être installé sur un camion, en installation fixe, ou monté sur une
remorque. Le système est ajustable à volonté selon la configuration de chaque utilisateur,
dans un très large choix de débit, motorisation et options.
Chaque produit fini est unique et réalisé à la demande.
La pompe est garantie 5 ans et les autres composants 2 ans.
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