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Caractéristiques

• Rappel de goutte en fin de 
cycle, coupure nette.

• Pédale de commande
• Port Pistolet
• Affichage pression
• Réglage venturi
• Economique et simple à 

utiliser
• Dépose répétable

Applicateur doseur à pédale

Les doseurs à pédale sont conçus pour déposer 
des quantités de produits jugeables à l’oeil nu. Ils 
permettent, par une simple impulsion de la pédale 
de commande, de libérer le produit fluide à débit 
constant. C’est l’opérateur qui juge de la quantité 
et stoppe la distribution de produit en relâchant la 
pédale. Ce doseur pneumatique permet ainsi de 
réduire ou éliminer la fatigue manuelle de l’utilisateur.

Recommandés pour la dépose 
constante de produits liquides



PDS sas est une entreprise française qui 
commercialise une très large gamme 
d’équipements de dosages éprouvés et 
performants. Distribués dans plus de 20 pays 
de par le monde, ces équipements apportent 
aux nombreux utilisateurs des solutions 
parfaitement adaptées visant à améliorer 
techniquement leurs fabrications et à en 
réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux 
sont tous dotés d’un solide bagage technique. 
Ils sauront répondre à vos questions et vous 
offrir, après analyse, la solution de dosage 
adaptée à votre besoin particulier.
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