
IL Y A DEUX MÉTHODES POUR DOUBLER
VOTRE PRODUCTION:

CHANGER DE RESERVOIR?
INSTALLEZ UN PULSAIR !

Esso,lrlande

Esso,Mexico

Le système breveté PULSAIR
utilise de l'air comprimé et dépasse complètement
les performances des agitateurs mécaniques.

Les avantages de PULSAIR:

+mélange plus rapide et plus homogène
+augmentation de puissance immédiate par

variation de la pression d'air
+faible consommation
+système de commande entièrement pneuma

tique
+s'adapte à n'importe quelle taille ou forme de

réservoir ou groupe de réservoirs
+s'installe facilement dans cuves existantes
+pas de pièces en mouvement, maintenance

faible, pas d'arrêts de production.
+systèmes de commande à distance PPC(24v )

jusqu'à 40 cuves

Si vous souhaitez augmenter votre production 
sans installer de nouveau réservoir,

Il y a un choix: PULSAIR

r.
CONE DOTTOM 14"

PPC12
contrôle
l2 cuves

Accumulateur
Pulsair

Contactez:
FLUIDCONTROL S.A
29 rueE.Quinet - BP. 51
93300Aubervilliers CEDEX
0148344100fux0148348410
E-mail: fluidcontrol@wanadoo.fr



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEM
PNEUMATIQUE PULSAIR
Air comprimé ou azote

180 appareils en
France

UnContrôleur pneumatique envoie sousdes disques
accumulateurs fixésau fond des cuves de brèves
émissionsd'air à pressionet à fréquence réglables.
Des poches d'air remontent à la surface, en
augmentant leurvolume, et créent en quelques minutes
des courants de liquides ascendant et descendant qui
se propagent à toute la cuve ; pas de dispersion des liquides.

AVANTAGES Montage fixe - TypesFTet VTou PPC
1,2 ou iUSQu'à40 cuves
Pasde limitesde caoocité ni de hauteur

>Aucune pièce en mouvement-seuls les liquides
bougent
> pas de limite de volume, ou de formes- s'adapte

facilement aux cuves existantes
> pas de limite de viscosité
> gain d'efficacité considérable par rapport aux agitateurs
classiques-économies d'énergie

> très faible entretien
> possibilité de piloter jusqu'à 40 cuves par contrôleur PPC

avec temps de mélange et intervalle réglables indépen
- dament pour chaque cuve.

> installations fixes ou portables

Première phase:
Formation de la poche
d'air-montée vers la
surface et mouvement
des liquides et
particules vers le haut

Deuxième phase: r "\(l
Eclatement de la poche r l '\
d'air en surface. j \ j
Mouvement des liqui- ( '\

des vers le bord de 1 .•. ~ 1cuve , puis vers le bas. "---- - .-J

Compacts TM PTM
Fixesou Portables pour une seule cuve
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Pulsair Compact <I>maxi cuve 4m
Volume Cuve

PortablesFixes

200L

5.55

1100L
10.55

19 m3

Ptm 2000Tm 2000

40 m3

ptm 2001Tm 2001

75 m3

ptm 2002Tm 2002

95 m3

ptm 2003Tm 2003

115m3

ptm 2004Tm 2004


