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Fiche technique

Le Herlimat DES est un appareil permettant un dosage proportionnel, uniforme et précis 
de notre désinfectant concentré Tevan Panox. La pompe doseuse est automatiquement 
asservie au débit grâce à un compteur à impulsions et peut traiter jusqu’à 30 m3/h 
selon les versions. Le dosage de la solution désinfectante s’ajuste simplement par 
l’intermédiaire d’une molette de réglage. Le boitier en polyéthylène haute densité est 
facilement transportable grâce à ces 2 poignées de manutention. La pompe doseuse avec 
ses accessoires y sont rangés durant le transport. L’entrée et la sortie du Herlimat DES 
sont équipées de raccords pompier de 65mm (DSP65).

Deux versions du Herlimat DES vous sont proposées :

MATÉRIEL DE DÉSINFECTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE

  Applications :
Le Herlimat DES est utilisé pour la désinfection des conduites d’eau potable, de tous 
diamètres et de toute nature, avant leur mise ou remise en service. Il est également 
possible de l’employer pour la désinfection d’un réservoir d’eau et d’appliquer la solution 
produite par le Herlimat DES à l’aide d’une lance incendie.

Description :

  Avantages : 

>  Dosage proportionnel au débit 
>  Désinfection de canalisations de tous diamètres
>  Evite toute manipulation du produit 
>  Pompe auto-amorçante 

Au Service de l’Eau

HERLIMAT DES

Unité mobile de dosage de désinfectants

  Matériel associé : 

DEA35470000000 Bandelettes test Panox H2O2 0-100 mg/l

DEA35479133300 Bandelettes test H2O2 0-1000 mg/l

  Produits associés : 

DEB41851530010 Tevan Panox 10 kg

DEB41851510020 Tevan Panox 20 kg

MDA35480030100 Herlimat DES 1”½ : Débit maximum 20m³/h

MDA35480032100 Herlimat DES 2” :  Débit maximum 30m³/h
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Fiche technique

  Unité mobile de dosage de désinfectants

  Caractéristiques : 
Pompe doseuse électromagnétique 
Tension électrique : 220 V 50 Hz
Raccords : 6 x 4 mm

Compteur d’eau à tête émettrice
Câble de commande externe : 2 brins, longueur 2m

Coffret de transport 
En polyéthylène haute densité avec couvercle, équipé de 2 poignées de manutention

Raccords d’entrée/sortie
Raccords pompier 65mm (DSP65) avec bouchons en aluminium   

Au Service de l’Eau

MATÉRIEL DE DÉSINFECTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE

  Entretien

>  Après utilisation rincer abondamment à l’eau claire, la garniture d’aspiration, le corps de 
pompe et le circuit de refoulement
>  Maintenir hors-gel

Article et 
référence

Comptage Pompe doseuse Dimensions Poids

Compteur
Débit max

Débit de refoulement pour 
contre pression maximale

Débit de refoulement pour 
contre pression moyenne

Fréquence de 
course maxi

Hors tout  
L x l x H

Total

M3/h bars L/h Ml/imp. bars L/h Ml/imp. Imp./min En mm kg

Herlimat Des 
1” 1/2 

MDA35480030100

DN 40
1”1/2

Imp. 3 l
20 10 6.80 0.63 5 8.30 0.76 180 580x320x270 19

Herlimat Des 
2” DSP 65

MDA35480032100

DN 50
2”

Imp. 4 l.
30 10 6.80 0.63 5 8.30 0.76 180 530x320x270 19


