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POMPE MANUELLE  

DE DOSAGE PRODOSE 
 POMPE MANUELLE DE DOSAGE 

 
La solution rapide et facile d’utilisation, pour un dosage manuel maitrisé des produits chimiques. 
Domaine d'application universel avec un grand nombre de 
produits de nettoyage professionnel et de désinfection. 
ProDose est généralement utilisé dans les endroits où 
l’alimentation au réseau d’eau n’est pas disponible. 
ProDose délivre la dose voulue de produit de nettoyage 
dans les flacons pulvérisateurs, seaux de lavage, éviers et 
autres contenants. 
 
Pas d’alimentation en eau ou électricité 
Installation rapide 
Utilisation confortable grâce au grand bouton. 
 
Maintenance facile du mécanisme de pompe manuelle et 
des clapets. 
Garantit un dosage précis et une consommation maîtrisée 
de produits chimiques. 
 
Pompe à ressort à recharge automatique 
Corps en polypropylène 
Ressort en acier inoxydable sans contact avec le produit chimique 
Clapets haut et bas identiques, à double joint torique 
Bouton poussoir ABS. 
Bec verseur fabriqué en EPDM, suffisamment robuste pour la compatibilité chimique, suffisamment 
souple pour éviter la casse. 
Tube et connexions 3/8” ID pour une meilleure adéquation aux produits hautement visqueux (jusqu’à 
4000 Cps). 
Réglage de la dose délivrée de 5 à 30 cc par pression avec accès rapide aux cavaliers de réglage. Aucun 
risque de déréglage en cours d’utilisation. 
Étrier compatible toutes fixations. 
Choix de joints compatibles avec la majorité des produits chimiques. 

 
 
 
 
 

 
Kit d’installation inclus 

- ProDose       - Cavalier pour verrouillage 
- Vis et fixations      - Support de montage 
- Tuyau 10 mm diamètre interne 14 mm diamètre externe  - 2 raidisseurs de tube modulaires 
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Existe en 2 modèles :  

- Modèle PRODOSE EPDM : Pour détergents classiques 
- Modèle PRODOSE VITON : Pour solvants 
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