Ensembles de conditionnement
Chariots de dépotage
Skids de dépotage
Armoires de dosage

Ensembles de conditionnement jusqu’à 30 m3/h
IWAKI France fabrique les ensembles de conditionnement sur mesure en fonction des besoins du client, les
composants sont les suivants ;
Chariot ou platine (inox ou polypropylène)
Une pompe centrifuge Iwaki à entraînement magnétique
Un débitmètre massique, électromagnétique ou autres
Une électrovanne
Une armoire de commande électrique avec automate et variateur si besoin
Une canne ergonomique avec bouton marche/arrêt
Un sélecteur de doses de 1 – 5 – 10 – 20 – 100 …. litres ou saisie manuelle en façade
L’ensemble est adapté pour conditionner des produits chimiques vers des bidons, fûts ou autres contenants.

Ensembles sur chariots inox ou polypropylène

Saisie du volume à conditionner

Ensembles sur platines polypropylène

Chariots de dépotage jusqu’à 50 m3/h
IWAKI France fabrique des ensembles de dépotage les composants sont les suivants ;
Chariot inox sur roulettes
Une pompe centrifuge Iwaki à entraînement magnétique
Raccords pompiers avec coudes ou autres
Une armoire de commande électrique avec protection contre la marche à sec
Bouton marche/arrêt et arrêt d’urgence en façade, câble d’alimentation fourni suivant les besoins
L’ensemble est fonctionnel pour les environnements Atex si besoin
L’ensemble est adapté pour transférer ou dépoter des produits chimiques depuis des camions citernes vers des
cuves de stockage

Skid de dépotage jusqu’à 30 m3/h
Les skids de dépotage sont des enveloppes fermées en PEHD comprenant les composants les suivants ;
Coffret cadenassable PEHD avec hublot de visualisation et platine
Une pompe centrifuge Iwaki à entraînement magnétique + tuyauterie en PVC ou PEHD
Un raccord pompier 2 ou 3 pouces avec bouchon
Vannes manuelles à boisseau sphérique PVC ou PVDF
Clapet anti-retour, vanne de réglage contre pression, vanne de purge
Manomètre + séparateur à membrane
L’ensemble est adapté pour transférer ou dépoter des produits chimiques, le skid est manipulable avec un
transpalette et est fourni des EPI

Dosing box – armoire de dosage 1, 2 ou 3 portes
Les armoires de dosage sont des enveloppes fermées en PEHD comprenant les composants les suivants ;
Armoire PEHD avec 1,2 ou 3 portes cadenassables avec vitres transparentes
Jeux de platines + équerres ergonomiques PEHD + Vannes et tuyauteries de process en PVC ou PVDF
Volume de récupération des égouttures 45 litres avec vanne de purge armoire PVC DN20
Pompe(s) doseuse(s) Iwaki électromagnétique(s) ou électromécanique(s)
Un collecteur principal avec vanne d'entrée et vanne de purge
Vanne d'isolement de la pompe, soupape(s) tarée de décharge, soupape(s) tarée de maintien en pression
Ballon(s) anti-pulsatoire
Module(s) AMORCAGE/ETALONAGE avec pot d'étalonnage gradué et pompe manuelle
L’ensemble est adapté pour doser des produits chimiques, le skid peut être proposé avec des options
supplémentaires ; alarme, résistance chauffante, feux clignotants…

IWAKI France propose une gamme complète de pompe depuis plus de 60 ans pour les liquides corrosifs ou
sensibles, acides, bases, solvants…
Pompes centrifuges à entraînement magnétique
Pompes volumétriques à entraînement magnétique
Pompes doseuses électromagnétique et électromécaniques
Pompes pneumatiques à membranes
Pompes vide-fût
Iwaki France implantée à 30 km au sud de Paris, grâce à son stock de plus de 5000 références et sa logistique
assure les livraisons dans les délais de 24 à 72 heures partout en France métropolitaine.
IWAKI c’est un groupe Japonais dont le siège est à Tokyo, les sites de fabrication sont certifiés ISO 9001 et 14001.
Au total ce sont plus de 1000 collaborateurs à travers le monde avec entre autres vingt filiales en Europe.
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