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MELUDOSE 

SYSTEME DE DILUTION RACCORDÉ 

AU RÉSEAU D’EAU 
 

NOUVEAU 

Plus compact 

Dosage 
précis 

Gain de 
temps 

Doseur de dilution permettant le remplissage 
de flacons, seaux, bacs à plonge, canon à 
mousse… avec une solution diluée à un 
pourcentage précis. 

Débit 4,2L/min ou 13 L/min. 

Sécurité des dosages. 

Bec verseur inox en sortie pour le modèle 
4,2M/min et tuyau de vidange pour le modèle 
13L/min. 

Réglage par buses de couleur.   

Possibilité de moduler plusieurs doseurs 
grâce à la réglette et au raccord de jonction. 

Double clapet pour la protection du réseau 
d’eau. 

Nouvelle vanne céramique pour une 
amélioration de la qualité du matériel. 

Conforme aux normes EN 1717. 

Livré avec support bidon de 5L et kit 
d’alimentation (tresse inox 1m50 et réduction 
M1/2 – F3/4).  

Dimensions : L14,1 x H21,2 x P11,2 cm. 

Caractéristique du venturi : 

- Excellente tenue aux produits chimiques, 
- Excellente tenue mécanique, 
- Alimentation du venturi par bouton (1/4 de tour), 
- Système Venturi moulé : aspiration du produit grâce à la 
pression d'eau, 
- Venturi moulé qui présente l'avantage d'avoir des cônes 
parfaitement lisses et réguliers ne laissant apparaître aucune 
trace d'usinage afin de limiter les dépôts de tartre et de 
produit et d'éliminer tout risque de corrosion dans le temps, 
- Respecte la distance obligatoire de 150 mm entre le clapet 
et la prise produit du venturi. 

 

Pour le bon fonctionnement : 

- Pour garantir une utilisation optimale du doseur et éviter 
une dégradation prématurée du venturi et du système anti-
pollution (clapet), il est impératif d’utiliser une eau dont la 
température dont la température ne dépasse pas 55°C. 
Il est impératif de laisser un débit libre en sortie de venturi : 
pas de contre pression en aval. 
- Pression d’alimentation d’eau à l’entrée de l’appareil : 
Minimum 1,5 bar Maximum 6 bars. 
Hauteur maximale d’aspiration produit : 2 mètres. 
- Pour éviter l’effet de siphon, il est impératif de placer le 
bidon produit toujours en dessous du point d’aspiration 
produit du venturi. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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Meludose  
4.2 L/min 

Meludose  
13 L/min 

 
Gicleur / buse Dosage Dosage 

  Orange 1.50 0.30 

  Mauve 1.75 0.50 

  Noir 2.50 0.70 

  Vert foncé 3.00 0.90 

  Jaune 4.00 1.00 

  Bleu vif 5.50 1.50 

  Transparent 6.50 1.75 

  Rose 7.50 2.00 

  Rouge vif 9.75 2.50 

  Vert clair 12.00 3.00 

  Blanc 17.00 5.00 

  Bleu 22.50 7.50 

  Violet 26.00 11.00 

  Gris 28.50 21.00 

  Beige 30.00 26.00 

/ Sans 30.00 27.50 
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