La bonne dose de progrès
Le temps est aux changements

Lutz-Jesco
Gamme de produits

Doser
Transporter
Régler

Les liquides
Les gaz
Les systèmes

Pompes doseuses & accessoires
Les smart

Pompes doseuses à membrane entraînées par moteur pas à pas
2,4 – 30,7 l/h jusqu’à 20 bar

Les allrounders

Pompes doseuses à membrane magnétique
0,5 – 15 l/h jusqu’à 16 bar

Les révolutionnaires

Pompes doseuses à membrane, entraînées par moteur
4 – 1020 l/h jusqu’à 16 bar

Les robustes

Pompes doseuses à membrane, entraînées par moteur
3 – 8000 l/h jusqu’à 10 bar

Les fortes

KPompes doseuses à piston
0,1 – 4100 l/h jusqu’à 400 bar

Les flexibles

Les pompes à tuyau
7 – 9000 ml/h jusqu’à 2 bar

Les optionnelles

Options de mise à niveau pour pompes doseuses

Bien pensé jusque dans les moindres détails

Cohérence des matériaux utilisés de la conduite d’aspiration à l’injecteur

Chloration de petite et grande capacité
Chloration de petite et grande capacité jusqu´à 200 kg/h
•
•
•
•
•
•

Appareils de dosage de gaz chloreux et Régulateur à dépression
Evaporateur
Débitmètres
Vannes de régulation
Inverseur
Injecteurs / Clapets anti-retour

Accessoires
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vannes auxiliaires
Collecteurs communs
Séparateurs de gouttes
Systèmes d’expansion
Diffuseur
Filtre a chlore gazeux
Canne d´injection pour chlore
Vanne de décharge de sécurité
Vanne de securite

Équipement de la pièce et dispositifs de sécurité
•
•
•
•
•
•

2

Detecteur de gaz
ChlorStop
Traverse pour grue / Balance de grue
Balance pour fut/ support pour fut
Tour de neutralisation de chlore
Chlorwache

Technique de mesure et de régulation
Cellule de mesure pour:
• Eau potable
• Piscine
• Industrie

TOPAX - regulateur
Detecteur de gaz
Capteurs
•
•
•
•

Capteur de température
Regulateur pH/Redox
Cellules de mesure ampérométriques
Cellules de mesure de la conductivité

Logiciel

• TopView

Accessoires

• Solutions tampons
• Accessoires
• Photomètres

Installations de désinfection
Installations de dioxyde de chlore
• EEASYZON 5 (solution dilluee)
• EASYZON D (solution dilluee)
• EASYZON C (solution concentree)

Appareil d´electrolyse
• EASYCHLORGEN
• MINICHLORGEN
• EASYSALT

Électrolyse chloro-alcaline
• TECHNOLINE (privé)
• TECHNOMAT (privé)
• TECHNOSTAR (commercial)

Station de dosage CHC
• EASYCHLORMIX
• SAFETYCHLORMIX
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Pompes centrifuges
Pompes centrifuges avec joint
Pompes centrifuges à accouplement magnétique

Traitement d´eau
Ultrafiltration
• EASY-UF

Osmose inverse
• EASY-RO

Deonisation

• EASY-E-DO

Échangeurs d’ions
• EASY-ION

Ingénierie des systèmes et des process
Systeme standard
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•
•

Systeme de dosage compact
Station de dosage mobile
Station de dosage transportable
EASYPURE système de préparation de polymère

Execution speciale

• Skid Systeme
• Systeme en container

Vous trouverez l’application Lutz-Jesco pour iPads et iPhone dans le iTunes App Store.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site: www.lutz-jesco.com
Lutz-Jesco GmbH

Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Tél.: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com

