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Caractéristiques principales
Toutes les pompes Doseuro sont 
équipées de façon standard avec des 
moteurs électriques 4 poles de haute 
qualité conformes à la norme UNEL-
MEC. Ils vont de 0,09 à 4,0 kW, avec 
une tension au standard européen  
triphasé 230/400 V à 50 Hz. 

Des moteurs hors standard sont 
proposés avec divers caractéristiques 
spécifiques, incluant diffrérentes 
tensions et fréquences, des 
protections spéciales et des versions 
antidéflagrantes.

Le débit est totalement réglable 
grâce à un vernier manuel (came 
excentrique) avec ressort de rappel 
ou piston à déplacement positif 
conforme au standard A.P.I. 675.

Des réglages de débits automatiques 
sont proposés via des servo-moteurs 
électriques ou pneumatiques et des 
variateurs de fréquence intégrés. La 
mécanique, très solide, utilise un 
système de réduction avec roue et vis 
excentrique.

Nos pompes sont complétées par une 
large gamme d'accessoires incluant 
clapets de pied/crépines, soupapes de 
décharge, clapets de contre-pression, 
soupape de sécurité, injecteurs et 
amortisseurs de pulsations.

Des versions spéciales peuvent être 
construites pour répondre aux 
applications spécifiques de nos clients.

Nous mettons en mouvement ...
w o r l d t o m o v e

Les produits
Ils répondent à la demande des 
clients pour un rapport qualité/prix 
parmi les meilleurs du marché.

UNous obtenons une trés haute 
fiabilité grâce à un développement 
produit constant, une mise à jour des 
paermanente des techniques de 
fabrication et un contrôle qualité 
rigoureux à travers les différentes 
phases de production.

Chaque modèle de pompe doseuse a 
été soigneusement étudié, fabriqué 
puis testé afin d’assurer une longue 
période d’utilisation.
Aussi nous vous demandons de nous 
consulter pour chaque application.

L'entreprise
Doseuro est la combinaison de deux 
forces principales; la première est 
une expertise technique acquise 
depuis de nombreuses années dans le 
domaine du dosage chimique ; la 
seconde est une compréhension des 
évolutions dtechniques de ses 
marchés et une reactivité au-delà des 
exigences de nos clients. Ces deux 
facteurs sont portés par une 
structure forte de l'entreprise pour 
s'adapter aux demandes des clients.
La recherche continue et l'effort 
principal orientés vers la satisfaction 
client sont les raisons fondamentales 
du succès de Doseuro, largement 
vérifié par les milliers d'installations 
réalisées avec nos pompes à travers 
le monde.



W e m a k e f l u i d
... le monde des fluides

Une vue sur la production
Les pompes doseuses Doseuro sont 
proposées en 3 gammes principales : 
les pompes à piston plongeur, les 
pompes à membrane hydraulique et 
piston, et les pompes à membrane 
mécanique. Sont également 
proposées des modèles pour haute

pression. Nos pompes doseuses 
fonctionnent selon deux principes 
mécaniques différents : le déplace-
ment positif et le ressort de rappel 
avec excentrique. Doseuro fabrique 
aussi des ensembles automatiques de 
préparation de polyélectrolites. 

Nos pompes doseuses sont 
concernées par les secteurs  
industriels les plus courants tels que : 

L'AGRO-ALIMENTAIRE, LA PAPETERIE, LA CHIMIE, LA TANNERIE

LE TRAITEMENT DES EAUX, DES EFFLUENTS, LA PHARMACIE , LE TEXTILES L'HORTICULTURE, L'AGRICULTURE,

LES PLASTIQUES ET CAOUTCHOUCS, LE PETROLE ET LE GAZ, LA METALURGIE, LE BATIMENT,

LA MARINE, LA CONSTRUCTION NAVALE, DE NOMBREUX PROJETS D'INGENERIE... ... ET PARTOUT OU CIRCULE UN FLUIDE



Débit maxi en l/h 

A-I 250 1645

A-I 350 3800

AP A-I 250 164

AP A-I 350 470

Accessoires en option
n   Soupape de décharge 
& clapet de contrepression
n Soupape de sécurité 
n Injecteur 
n Clapet de pied
n Amortisseur de

pulsations
n Pôt d'étalonnage

Pompes doseuses à piston à 
déplacement positif 
La série PDP type A-I à piston à 
déplacement positif est fabriquée selon 
le standard  API 675. Des unités 
multiplex peuvent associer différentes 
performances pour chaque tête, 
indépendemment de la dimension du 
piston et du nombre de coups par 
minute. Le régage de la course peut se 
faire avec la pompe en marche comme 
à l'arrêt.
La précision est meilleure que 1% dans 
la plage de 10 à 100% du débit.
Un faible NPSH est nécessaire en 
conditions d'utilisation normale, selon 
le type de tête.

Serie PDP type A-I
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SD I 250 1561

SD I 350 3508

AP SD I 250 711

AP SD I 350 1496

Pompes doseuses à membranes 
hydrauliques type "sandwich" 
Les pompes doseuses à membranes 
hydrauliques "sandwich" SDI sont 
fabriquées selon la norme API 675. Les 
pompes SDI sont utilisées lorsque : 
-  Le liquide à doser contient des petites 

quantités de solides en suspension 
-  Le liquide à doser est toxique 
-  Le suintement du liquide n'est pas 
permis. 

Une soupape de sécurité est  intégrée 
pour protéger les membranes des 
surpressions. La particularité de cette 
pompe réside dans ses membranes 
"sandwich" spécifiques et dans la 
fiabilité de son système de détection de 
rupture de membrane.  La précision est 
meilleure que 1% sur la plage de débit 
de 10 à 100% .
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Serie PDP type SDI

Accessoires en option
n   Soupape de décharge 
& clapet de contrepression
n Soupape de sécurité 
n Injecteur 
n Clapet de pied
n Amortisseur de

pulsations
n Pôt d'étalonnage

Débit maxi en l/h 



Pompes doseuses à piston et ressort 
de rappel 
Ces pompes sont préconisées 
lorsque :
- Le liquide à doser est non abrasif
- Un système anti-suintement n'est pas 
nécessaire
 - une pression élevée est nécessaire 
Chaque pompe est équipée d'un 
réducteur avec moteur vertical type 
B14 selon la norme UNEL-MEC 
L'étendue des puissances des moteurs 
va de 0,18 kW jusqu'à 0,75 kW selon le 
standard européen en tension triphasé 
230/400V @ 50/60Hz, 4 pôles et 
monophasé 230 V 50/60 Hz ou 110 V 
60 Hz.
Selon les stipulations UNEL-MEC, il 
existe de nombreuses options 
alternatives, incluant différentes 
tensions, classes d'isolation et versions 
antidéflagrantes .
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Débit maxi en l/h

A 125 N 156

A 175 N 408

A 250 N 1042

A 350 N 1458

Accessoires en option
n Bac en polyéthylène
n Soupape de décharge et clapet  
de contre-pression
n Soupape de sécurité
n Injecteur 
n Clapet de pied
n Amortisseur de pulsations
n pôt d'étalonnage

Serie SR type A 

A
 17

5 
N

A
 2

50
 N

La mécanique est un système 
moto-réducteur standard avec 
roue crantée, vis sans fin et 
roulements à billes, le tout dans 
un carter lubrifié par bain d'huile. 
Le mécanisme de réglage de la 
course du piston s'effectue sur un 
ressort de rappel via un 
excentrique.



D 050 49

D 100 374

D 101 408

D 121 574

Pompes doseuses à membrane 
mécanique et ressort de rappel 
Ces pompes sont préconisées lorsque : 
-  Le liquide à doser contient des 
petites quantités de solides en 
suspension
-  Le liquide à doser est une solution 
toxique 
- L'application requière une parfaite 
étanchéité aux liquides et à l'air.
- Une haute pression n'est pas 
nécessaire
Chaque pompe est équipée d'un 
réducteur avec moteur vertical type 
B14 selon la norme UNEL-MEC 
L'étendue des puissances des moteurs 
va de 0,18 kW jusqu'à 0,75 kW selon 
le standard européen en tension 
triphasé 230/400V @ 50/60Hz, 4 pôles 
et monophasé 230 V 50/60 Hz ou 110 
V 60 Hz.
Selon les stipulations UNEL-MEC, il 
existe de nombreuses options 
alternatives, incluant différentes 
tensions, classes d'isolation et 
versions antidéflagrantes .
La mécanique est un système moto-
réducteur standard avec roue crantée, 
vis sans fin et roulements à billes, le 
tout dans un carter lubrifié par bain 
d'huile. Le mécanisme de réglage de la 
course du piston s'effectue sur un 
ressort de rappel via un excentrique.
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Serie SR type D 
Débit maxi en l/h

Accessoires en option
n Bac en polyéthylène
n Soupape de décharge et clapet  
de contre-pression
n Soupape de sécurité
n Injecteur 
n Clapet de pied
n Amortisseur de pulsations
n pôt d'étalonnage



SD 125 N 108

SD 175 N 418

SD 250 N 1068

Pompes doseuses à membranes 
hydrauliques type "sandwich" et ressort 
de rappel 
Ces pompes sont préconisées lorsque : 
-  Le liquide à doser contient de petites 
quantités de solides en suspension
-  Le liquide à doser est une solution 
toxique
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Serie SR type SD 
Débit maxi en l/h

Accessoires en option
n Bac en polyéthylène
n Soupape de décharge et clapet  
de contre-pression
n Soupape de sécurité
n Injecteur 
n Clapet de pied
n Amortisseur de pulsations
n pôt d'étalonnage

 - l'application requière une parfaite 
étanchéité au liquide et à l'air.
Une soupape de sécurité est  intégrée 
pour protéger les membranes des 
surpressions. La particularité de cette 
pompe réside dans ses membranes 
"sandwich" spécifiques et dans la fiabilité 
de son système de détection de rupture 
de membrane.
Chaque pompe est équipée d'un 
réducteur avec moteur vertical type 
B14 selon la norme UNEL-MEC 
L'étendue des puissances des moteurs 
va de 0,18 kW jusqu'à 0,75 kW selon le 
standard européen en tension 
triphasé 230/400V @ 50/60Hz, 4 pôles 
et monophasé 230 V 50/60 Hz ou 110 
V 60 Hz.
Selon les stipulations UNEL-MEC, il existe 
de nombreuses options alternatives, 
incluant différentes tensions, classes 
d'isolation et versions antidéflagrantes .
La mécanique est un système moto-
réducteur standard avec roue crantée, 
vis sans fin et roulements à billes, le tout 
dans un carter lubrifié par bain d'huile. 
Le mécanisme de réglage de la course du 
piston s'effectue sur un ressort de rappel 
via un excentrique.



Débit maxi en l/h
De 300

Jusqu'à 5000

Stations automatiques de préparation de 
polymère

Ces stations produisent de 300 à 5000 l/h 
de solutions de polyélectrolytes 
(polyacrylamides) à force constante à 
partir d'un stock de poudre. De formes 
compactes, il sont en acier inox 304 et 
intègrent toutes les commandes  
nécessaires pour l'apport d'eau et de 
poudre. Les stations incluent  les 
équipements et caractéristiques suivants :
bacs pour la préparation (dilution), la  
maturation et le stockage - contrôle des 
taux  d'alimentation en poudre et en eau - 
les électroagitateurs - panneau de 
commande complet et raccordé - pompes 
doseuses pour polyélectrolyte.

Serie H type HA&HB

H
A



Accessoires
Réservoirs en PE Soupapes de décharge et clapets 

de contre-pression
Soupapes de sécurité 

Amortisseurs de pulsations

Type HSTX
Corps en inox 316, composé de deux 
parties assemblées au moyen d'un tube 
spécial qui, sous les pressions 
dynamiques, tend à se refermer lui-
même. Membranes compatibles avec les 
produits chimiques utilisés. Construit 
selon la norme ASME VIII° Div. 1.

Type HSTPVC
Corps en PVC, composé de deux parties 
assemblées au moyen d'un tube spécial 
qui, sous les pressions dynamiques, 
tend à se refermer lui-même. 
Température maximum : + 50 °C. 
Membranes compatibles avec les 
produits chimiques utilisés



Filtre

Soupape de sécurité Soupape de 
contre-pression

Amortisseur 
de pulsations
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The right dosing choice
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