
SoloTech

Dosage chimique fiable
La meilleure option pour le traitement de l'eau municipale et sur site.

Pompes péristaltiques industrielles

U N E  Q U A L I T É  C E R T I F I É E .  U N E  T E C H N O L O G I E  D ’ A V A N T- G A R D E .



PLUS DE DOSAGE. MOIN DE MAINTENANCE.

Vous offrez une ressource essentielle à votre communauté, le traitemet de 
l'eau usagée. Maintenir votre installation opérationnelle est difficile et une 
seule panne de pompe provoque un effet domino et des mesures correctives. 
Les pompes péristaltiques SoloTech ont permis d'économiser des milliers 
d'heures de maintenance dans plus de 500 installations en cas de défaillance 
prématurée des tuyaux. 

CONTACTEZ NOUS POUR FAIRE UN ESSAIS 
OU AVOIR PLUS D'INFORMATIONS

Les pompes péristaltique SoloTech sont conçues pour gérer vos tâches les plus difficiles. Mais 
ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Plannifier directement votre  démonstration, en 
ligne, ou en appelant le +32 89 770 700 ou en visitant www.graco.com/solotech. Découvrez par 
vous-même pourquoi plus de 500 établissements sont passés à SoloTech.

FIABILITÉ RÉVOLUTIONNAIRE 

 > Des millions de cycles et des mois de fonctionnement sans défaillance 
grâce à une conception unique, utilsant un seul roulement poussant le 
produit sur 360° et de plus grace à un tuyau robuste, permettant de 
gerer des hautes temperatures à une pression élevée. 

 > Grace aux pompes SoloTech, les utilisateurs reduisent les 
operations de maintenances et connaissent moins de pannes, 
par rapport aux autres pompes du marché. 

i6
Tuyau de 6 mm
0,03 à 1,14 lpm

Moteurs AC et BrushLess disponibles pour toutes les tailles.

i10
Tuyau de 10 mm
0,08 à 2,4 lpm

i16
Tuyau de 16 mm
0,08 à 5,2 lpm

i23
Tuyau de 23 mm
0,45 à 17,4 lpm

i26
Tuyau de 26 mm
0,8 à 39,8 lpm

i32
Tuyau de 32 mm

1,4 à 67 lpm

POMPES PÉRISTALTIQUES  INDUSTRIELLES SOLOTECH

DISTRIBUTION CHIMIQUE PRÉCISE. 
À CHAQUE FOIS.

GRACO DISTRIBUTION BV  Industrieterrein Oude Bunders  /  Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen 
Tél : +32 (89) 770 700  /  Fax : +32 (89) 770 777  /  http://www.graco.com

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication.  
Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.
Bénéficiez d’un Service 
Client exceptionnel pour 
chaque achat réalisé.
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