
MX.075: 17397 / MX.150: 17398

MIXTRON | Doseur volumétrique proportionnel

Application
Le doseur Mixtron est un système hydraulique de dosage monté directement sur la ligne 
d’approvisionnement en eau, permettant de créer une solution homogène toujours 
proportionnelle  au  volume  de  l’eau,  indépendamment  des  variations de débit ou de 
pression.

Les meilleurs résultats d’usinage, la durée de vie et le contrôle de l’usure des outils 
dépendent grandement du rapport lubrification/refroidissement. Notre pompe doseuse 
branchée sur la conduite d’allimentation en eau et au réservoir du produit concentré est 
la seule méthode en mesure de garantir la production constante et homogénéisée de la 
solution correctement dosée dans la concentration requise pour l’obtention de la qualité 
optimale.  

Domaines d’application
Les doseurs Mixtron sont utilisés  pour la gestion de :
• Huiles solubles
• Huiles de coupe pour le travail des métaux

Données techniques 

MX.075.P110 MX.150.P110

Range débit 0,75 m³/h 1,50 m³/h 

Dosage 1 - 10 % 1 - 10 %

Fonctionnement 
1. Le flux d’eau active le doseur Mixtron..

2. L’additif est mélangé à l’eau selon le  
pourcentage souhaité et crée une 
solution homogène.

3. La solution est poussée à la sortie par  
la pression de l’eau

Avantages
• Rapide et facile à poser
• Pas de moteur, alimenté à l’eau
• Entretien réduit
• Solide et durable (composants et ressort en acier AISI 316)
• Thermomètres de température de travail
• Ratio de dosage réglable facilement
• Ouvertures de nettoyage
• Viscosité additif maximum 400 cSt à 25 ° C
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Les données et l ‘information reprises sur ces pages sont considérées comme exactes à la date de publication. Ces données ne peuvent être interprétées comme des garanties, explicitement ou implicitement, pour 
leur précision ou leur intégralité. Verolub n’est pas responsable d’un dommage ou d’une lésion quelconque suite à l’usage anormal du produit , à la non-observation des recommandations ou de tout risque inhérent 
à la nature du produit. Vous nous tiendrez quitte de toute responsabilité vis-à-vis de tiers à ce sujet.

1 2 3


