
Avantages :

Couvercle
d'accès

Event

Entrée de réactif

Trop plein

Tableau
d'alimentation
en eau

Soutirage

Mesure de
niveau capotée

Vidange

Agitateur

Mise en solution 
ou suspension de 
réactifs en poudre :
Afin d'apporter une solution 
plus complète à ses partenaires,
Sodimate conçoit des cuves de 
mélange prêtes à l’emploi pour la 
préparation de lait de chaux ou de 
barbotine de charbon actif venant 
en complément de nos équipe-
ments d’extraction et de dosage. 
La conception de ces cuves est 
adaptée aux besoins spécifiques 
de chaque projet. Le volume de 
cuve approprié est calculé en fonc-
tion de vos  données de bases (débit 
de soutirage et concentration de la 
solution) et du mode de soutirage de 
votre process (soutirage par batch ou 
continu).  

Exemples d’implantation :
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(système d’injection 
 spécifique au charbon actif)

Options :

Exemple de dimensions de bacs de préparation
Volume total (L)

500

1000

1500

2000 

Volume utile (L)

400

900

1350

1800

Ø (mm)

800

1200

1450

1450

H (mm)

1000

1000

1000

1300

Encombrement
L X l X H (mm)

1100 x 1100 x 1500

1500 x 1500 x 1500

1600 x 1600 x 1500

1600 x 1600 x 1800 BA
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Fonctionnement :
Nos cuves sont conçues pour la 
préparation de lait de chaux ou de 
barbotine de charbon actif, dont la 
concentration varie entre 50 et 150 g/l.

Ces cuves en PEHD noir sont équi-
pées d'un agitateur, d'un tableau 
d'alimentation d'eau avec électro-
vannes, d'une mesure de niveau en 
3 points (niveau haut, appel produit 
et niveau bas) ainsi que des piqua-
ges nécessaires au pompage et à la 
vidange intégrale.

Elles sont également équipées
de pâles anti-vor tex,  éléments
indispensables pour une bonne
h o m o g é n é i t é  d e  l a  s o l u t i o n
préparée. 
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