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Lorsque vous ajoutez le Kit de distri-
bution dosée SmartWare™ à votre 
système de pompage Graco, vous 
obtenez une méthode économique 
et précise pour doser le produitce 
qui vous permet de gagner du   et 
d’économiser des coûts de main-
d’oeuvre et de produit.

Le système vous garantit un dosage 
précis sans débitmètre ou débit-
mètre à engrenage dans le flux de 
fluide.
Au lieu de cela, un capteur détecte 
la position de la pompe afin que 
cette dernière fonctionne comme 
un débitmètre. La quantité distri-
buée est basée sur la taille de la 
pompe.

Caractéristiques

Capacité du volume des doses 6cc à 3,785 l
Précision Varie de 0,25 à 4% en fonction du pro-

duit et de la dose
Alimentation électrique nécessaire 110 ou 220 VCA
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Transformez votre pompe en un système de 
dosage

• Le kit contient tout ce dont vous avez besoin pour convertir votre pompe 
Graco® en un système de dosage

• Vous permet de doser une quantité prédéfinie de produit avec votre 
pompe Graco

• Une excellente alternative aux méthodes manuelles, telles que les comp-
teurs mécaniques, les balances ou les systèmes personnalisés

• Une alternative économique aux systèmes entièrement automatisés

Spécifications techniques



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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