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MANAGEMENT IN WATER

L‘EAU EST NOTRE ÉLÉMENT…

Depuis plus de 16 ans DOSATRONIC GmbH signifie qualité, fiabilité 
et innovation. 

Comme nous plaçons la satisfaction de nos clients au premier rang, 
nous sommes motivés pour travailler continuellement sur de nouvelles 
solutions et ne jamais nous arrêter. 

DOSATRONIC développe, fabrique et commercialise des produits 
et systèmes de haute qualité pour tout ce qui relève des domaines 
du traitement de l‘eau, du traitement des eaux usées, de l‘eau de 
fabrication, de l‘eau potable ainsi que de l‘eau de piscine et des 
technologies environnementales.

Notre gamme de produit englobe les éléments suivants :
 Appareils de mesure et de régulation
  Électrodes pH, électrodes redox ainsi que cellules de mesure  
de conductivité, de turbidité et de température

 Capteurs ampérométriques
 Pompes doseuses
  Systèmes de désinfection (dioxyde de chlore, électrolyse, UV)
 Solutions techniques pour piscines, etc.

 
Des employés motivés ainsi qu‘une fiabilité et une ouverture d‘esprit 
envers nos clients alliés à des techniques des plus modernes nous 
permettent de proposer des installations rigoureusement adaptées 
à vos besoins.

Le meilleur témoignage d‘un travail performant dans les différents 
domaines sont les nombreuses installations réalisées dans le monde 
entier depuis la création de l‘entreprise en 2000. Rien de plus naturel 
pour nous que de servir nos clients, que ce soit en Allemagne ou à 
l‘étranger, même des années après le démarrage du projet.

C‘est avec plaisir que nous vous conseillerons de façon person-
nalisée dans l‘élaboration de votre installation. Vous pouvez nous 
contacter par e-mail à l‘adresse info@dosatronic.de ou par té-
léphone au numéro +49 751 29 51 20.

Vous trouverez par ailleurs les premiers renseignements sur nos pro-
duit en ligne à l‘adresse suivante www.dosatronic.de. 

WATER IS LIFE – KEEP IT CLEAN!



TECHNOLOGIES DE MESURE  
ET DE RÉGULATION

 DOSAControl
 
 

Dans les domaines de la mesure, 
de la régulation et du dosage la 
sélection du bon système joue un 
rôle déterminant.

Avec la série DOSAControl nous 
vous proposons un large choix 
de dispositifs de mesure et de 
régulation, allant du régulateur 
monocanal jusqu‘au régulateur 
multi-paramètres.

Les grandeurs suivantes peuvent 
être mesurées et régulées à l‘aide 
de cette série d‘appareils :

 pH
 Redox
 Conductivité / température
 Chlore
 Brome
 Chlorite
 Dioxyde de chlore
 Ozone
 Peroxyde d‘hydrogène
 Acide peracétique
 Oxygène dissous
 Turbidité
  Autres (cellules de mesure  
du chlore ouvertes)

Les coffrets en saillie conviennent 
également à une installation sur 
plaque de montage en com-
binaison par ex. avec des pom-
pes doseuses, une chambre de 
mesure du débit et des capteurs 
pour constituer une unité entière-
ment prête à être raccordée et 
destinée aux différentes tâches 
de mesure, de régulation et de 
dosage.

En fonction des applications et 
du choix des agents oxydants, les 
systèmes montés sur panneaux 
peuvent bien entendu également 
être configurés individuellement 
en fonction des souhaits du client.

Les appareils de mesure et de 
régulation DOSAControl sont des 
systèmes de mesure et de régu-
lation complets et polyvalents 
qui ont fait leurs preuves depuis 
des années dans de nombreux 
domaines.
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TECHNOLOGIE SENSORIELLE

 DOSASens
 
 

Nous vous proposons une large 
gamme de capteurs destinés aux 
différentes fonctions de mesure, 
de régulation et de dosage :

 pH
 Redox
 Conductivité / température
 Chlore
 Brome
 Chlorite
 Dioxyde de chlore
 Ozone
 Peroxyde d‘hydrogène
 Acide peracétique
 Oxygène dissous
 Turbidité
  Autres (capteurs de  
chlore ouverts)

De nos jours, il n‘est plus possible 
de renoncer à l‘utilisation de 
capteurs ampérométriques pour 
la désinfection de l‘eau potable, 
de l‘eau de piscine ou des eaux 
industrielles et de process. Grâce 
aux développements permanents 
et autres optimisations, les cap-
teurs ampérométriques comptent 
aujourd‘hui parmi les cellules de 
mesure les plus fiables lorsqu‘il 
s‘agit de désinfection de l‘eau.

En corrélation avec nos capteurs, 
nous vous proposons différents ty-
pes de panoplies. Nos chambres 
de mesure du débit, d‘immersion 
et de changement de process 
sont adaptées d‘un point de vue 
hydraulique de la meilleure façon 
qui soit aux exigences des diffé-
rents capteurs. Leur montage est 
simple et rapide et les différents 
modèles permettent de les utiliser 
même à des températures et 
pressions relativement élevées.

Impuretés, saletés et particules 
solides dans l‘eau représentent un 
gros problème, tout particulière-
ment pour les capteurs à memb-
rane.
C‘est pourquoi, il est essentiel 
d‘installer sur les systèmes de 
mesure et de régulation des filtres 
appropriés en protégeant des 
sondes. Ceci permet d‘éviter une 
dégradation de la membrane 
des capteurs et ainsi une altération 
du signal.

Chez DOSATRONIC, vous obtenez 
tout auprès d‘un seul fournisseur !



TECHNOLOGIE DE DOSAGE

 DOSATec
 
 

Les pompes doseuses sont utili-
sées partout où des liquides doi-
vent être dosés en tenant compte 
de l‘heure, du volume ou de la 
pression.

Les applications de dosage 
peuvent être très différentes les 
unes des autres. C‘est pourquoi, 
certains critères doivent être re-
spectés (dimensionnement de la 
pompe doseuse). Nous n‘en men-
tionnerons que quelques uns :

  Volume de dosage par unité 
de temps

 Fréquence de dosage
 Contrepression
 Température
  Résistance aux produits  
chimiques

  Type de l‘asservissement (par 
signal 4 -20 mA ou impulsion de 
contact, par exemple), etc.

Nos pompes doseuses à memb-
rane avec entraînement électro-
magnétique se distinguent par un 
excellent rapport qualité / prix. La 
plage de débit débute à 0,2 l/h 
(25bar) et s’achève à 100 l/h (1 
bar).

Presque toutes les pompes do-
seuses disposent d‘une tête en 
PVDF et des vannes nécessaires 
telles que vanne d‘injection ou 
vanne d‘aspiration avec filtre et 
poids. Un capteur de niveau pour 

la protection de la pompe contre 
un manque d‘eau est en général 
compris dans la limite des fourni-
tures. Pour les fluides dégazants 
comme le chlore et le peroxyde 
d‘hydrogène, il existe également 
des têtes de pompe à purge 
automatique.

Outre les pompes doseuses, 
nous proposons également des 
stations de dosage complètes. Il 
s‘agit de systèmes complets pré-
montés et prêts à être raccordés, 
généralement constitués des 
composants suivants :

 Réservoir de dosage
 Bac de rétention
 Pompe doseuse
 Lance d‘aspiration
 Mélangeur
  Vanne de maintien de pression 
et de décharge

 Dispositif d‘arrêt etc.
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SOLUTIONS TECHNIQUES POUR PISCINES

 DOSAPool
 
 

La qualité de l‘eau des piscines 
doit, à juste titre, répondre à des 
exigences élevées en matière 
d‘hygiène afin de ne pas mettre 
la santé des baigneurs en dan-
ger. Celles-ci sont non seulement 
consignées dans les normes et 
lois allemandes mais aussi dans 
les réglementations internationales.

Pour satisfaire à ces prescriptions, 
il est nécessaire de disposer 
notamment d‘une technologie 
de mesure, de régulation et de 
dosage fiable et travaillant de 
manière irréprochable. L‘objectif 
étant de garantir que la qualité 
de l‘eau soit toujours impeccable 
d‘un point de vue chimique et de 
l‘hygiène.

En fonction de vos besoins re-
spectifs, nous vous proposons des 
solutions tout particulièrement 
adaptées aux piscines privées 
(pH-Redox), publiques (pH-Redox-
chlore) ou d’hôtels (pH-chlore).

Un système pH/redox pour le 
domaine privé peut être dimen-
sionné de façon très variable, 
du système simple et écono-
mique jusqu‘au système haut de 
gamme luxueusement équipé 
avec tout le confort d‘utilisation. 
Au-delà de la régulation du pH, 
la concentration de chlore est 
régulée indirectement par une 
électrode redox.

Les deux types d‘installation sont 
conviviales, fiables et répondent à 
toutes les exigences. Elles permet-
tent de garantir l‘hygiène et la 
santé des baigneurs et contribuent 
ainsi au plaisir de la baignade.

Contrairement aux systèmes pH/
redox pour piscines, les systèmes 
pH/chlore sont plus exigeants en-
vers l‘exploitant, non seulement 
en terme de connaissance du 
maniement des cellules de me-
sure du chlore mais aussi en ce 
qui concerne son porte-monnaie. 
En contrepartie, même si elle est 
plus astreignante, cette méthode 
permet de déterminer de façon 
directe la valeur du chlore avec 
plus de précision et de fiabilité.

Le type d‘installation pH-Redox-
chlore est surtout utilisé pour les 
piscines publiques.
La norme technique DIN 19643 a 
été formulée pour un traitement 
de l‘eau optimal et décrit de 
façon détaillée le traitement et 
la désinfection de l‘eau des pis-
cines et des bassins, le tout pour 
le bien-être des baigneurs d‘un 
point de vue de l‘hygiène et de 
la santé.



DÉSINFECTION

 DOSAiX
 DOSALux
 DOSAactive

Nous vous proposons différents 
systèmes pour la désinfection 
de l‘eau – du dioxyde de chlore 
jusqu‘à la désinfection à l‘aide 
d‘UV en passant par l‘électrolyse.

Les installations dioxyde de chlore  
DOSAiX produisent des solutions 
aqueuses de dioxyde de chlore 
de façon entièrement automa-
tisée selon la méthode acide / 
chlorite.

Nos équipements sont, entre au-
tres, utilisés pour la désinfection de 
l‘eau potable (institutions publi-
ques, compagnies de distribution

d‘eau, entreprises industrielles, 
par exemple), pour la stérilisation 
de l‘eau de process destinée à 
l‘industrie des boissons ou pour 
l‘élimination des algues et biofilms 
dans les circuits et tours de refroidis-
sement.

La désinfection de l‘eau à l‘aide 
d‘installations UV est considérée 
comme une méthode de désin-
fection sans chimie extrêmement 
efficace et sûre. Son avantage 
réside dans le fait que l‘eau con-
serve son odeur et un goût naturel 
et que la formation de produits 
dérivés dangereux pour la santé 
est exclue. Les installations UV sont 
faciles à installer et ne nécessitent 
que très peu d‘entretien. Nouveau : 
vous trouverez dans notre gamme 
de produits des installations certi-
fiées conformément aux normes 
DVGW et Ö-Norm, ce qui vous ga-
rantie un standard des plus élevés.

En toute sécurité et avec fiabilité : 
les installations d‘électrolyse 
DOSAactive vous offrent des 
possibilités sûres et extrêmement 
efficaces pour la désinfection 
de l‘eau. À partir de sel, d‘eau 
et d‘électricité elles produisent – 
directement sur le lieu d‘utilisation 
– du chlore frais et fortement actif 
pour une désinfection efficace 
de l‘eau.



DOSATRONIC GmbH 
Zuppingerstr. 8 
D-88213 Ravensburg (Allemagne) 
Tel.: +49-751-29512-0 
Fax: +49-751-29512-190 
info@dosatronic.de 
www.dosatronic.de 
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