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LDS 40

Art. Nr.: 80375120

Art. Nr.: 80375220

Art. Nr.: 80375320

LDS 120-3
Art. Nr.: 80375120

Station de dosage de l'air

Station de dosage de l'air LDS 40 : 
Capacité 40 L/min. 
comprenant : pompe linéaire, indicateur de débit 
à flotteur jusqu'à 50 litres/min., clapet anti-retour, 
soupape d´étranglement, robinet à bille pour 
éprouver et pour nettoyer
avec
1 ou 2 connexions d`air avec robinets à bille 
 
avec manuel d'utilisation 

differents versions de connection au tube 
disponible

Les buses d'air aussi doivent être équipées d'un 
clapet anti-retour !

Article n° : 80364150

Couplages pour tube 20x2 mm PE-HD

Station de dosage de l'air LDS 120-3: 
capacité 120 L/min. 
comprenant : pompe linéaire, 3 indicateurs de 
débit à flotteur jusqu'à 50 litres/min., 3 clapets 
anti-retour, 3 soupapes d´étranglement, 3 
robinets à bille pour éprouver et pour nettoyer
avec
3 connexions d`air avec robinets à bille et 
couplages pour tube HDPE 20mm 
 
avec manuel d'utilisation 

differents versions de connection au tube 
disponible

Les buses d'air aussi doivent être équipées d'un 
clapet anti-retour !                                    

Article n° : 80361350

Couplages pour tube 20x2 mm PE-HD

Buse d'air pour la désulfuration, composées de 
tube en acier inoxydable 316, 12 x 1 mm, 0,5 m, 
coude acier inoxydable pour tube en HDPE 
20mm, avec clapet anti-retour en acier 
inoxydable, avec plaque d'étanchéité                    
                                                          article n° : 
80310000
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LDA 120-1
25x2,3 mm  Art. Nr.: 80376125  

32x2,7 mm  Art. Nr.: 80376132  

20x2 mm  Art. Nr.: 80376320  

Station de dosage de l'air LDS 120-1: 
capacité 120 L/min. 
comprenant : pompe linéaire, 1 indicateur de 
débit à flotteur jusqu'à 180 litres/min., clapet anti-
retour, 1 soupape d´étranglement, 1 robinet à 
bille pour éprouver et pour nettoyer
avec
1 connexion d`air avec robinets à bille 
 
avec manuel d'utilisation

differents versions de connection au tube 
disponible 

Les buses d'air aussi doivent être équipées d'un 
clapet anti-retour !

Article n° : 80361180

Couplages pour tubes PE-HD

Buse d'air pour la désulfuration, composées de 
tube en acier inoxydable 316 1" DN25,  0,5 m 
avec bride DN50,  robinet à bille, filtre et clapet 
anti-retour en acier inoxydable,                        

Article n° : 80310001

Cartouche d'adhésif d'étanchéité 310 ml / 
Sabesto                               

Article n° : 50000011

Sikaflex TS Plus, scellant - sac de 600ml
pour les joints !!   

Article n° : 50000014
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