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Unité de dosage

CLICK BYPASS
Page 16. Unité de dosage proportionnel avec dérivation 
automatique et raccord rotatif 

DX - DT
Page 17. Mini unités de dosage proportionnel

SÉRIE D BLU
Page 18-19. Unités de dosage proportionnel 

SMART
Page 20. Pompes de dosage hydromécaniques

SÉRIE HD ROTATION
Page 21. Unités de dosage proportionnel à grande 
capacité

YDRONET
Page 22. Unité de dosage d’agent gélifiant détartrant 
concentré

BIOPHOS JUNIOR
Page 22. Dosage+ kit de filtrage

COND
Page 23. Conditionneurs cristal

DOSELLA
Page 23. Économiseur pour lave-linge

RECHARGES DE POLYPHOSPHATE
Page 24-25

TRAITEMENT BACTÉRIOSTATIQUE « Bios »
Le traitement spécial « Bios » avec nano argent 
garantit un blocage efficace des bactéries pour 
l’environnement et l’utilisateur. Le traitement se 
trouve sur la membrane/les soufflets des unités 
de dosage.
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unités De DosAGe Pour cHAuDiÈres

INSTALLATION

DÉRIVATION PAR CLIC
Unités de dosage proportionnel avec dérivation automatique  
et raccord rotatif
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Unité de dosage proportionnel de poudre de polyphosphate 
préemballée avec raccords réglables (rotation par étape de 90°).
Équipé d’un système breveté permettant une purge et une dérivation 
automatiques en appuyant sur le bouton « clic » en dévissant le 
récipient.
Les raccords sont équipés de 2 tiges avec un système anti bactérien 
Bios.
Il est fourni avec une cartouche polyphosphate. Anti calcaire. 
A monter en entrée de chaudière.
Eau chaude sanitaire.

RECHARgES :
p. 24

1. Clic modèle d’unité de dosage
2. Chaudière

B

A

CODE CBM MODÈLE
DÉBIT 
LT/H

RACCORD
DIMENSIONS

en mm

Lt/Min A B

EAU02201 DéRIVATION PAR CLIC 20 ½” FF 60 150

DIMENSION

FERMÉ :    
EN SERVICE

OUVERT : PURGE  
ET DÉRIVATION

pousser

dévisser

90°C
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unités De DosAGe Pour cHAuDiÈres

CODE CBM MODÈLE
DÉBIT 

(∆P=0,2 BAR)
RACCORDS

DIMENSIONS 
en mm

Lt/min A B

EAU02202 DX 20 ½"F 55 132

CODE CBM MODÈLE
DÉBIT 

(∆P=0,2 BAR)
RACCORDS

DIMENSIONS 
en mm

Lt/min A B

EAU02204 DT 20 ½"F 55 150

Mini unités de dosage hydrodynamique de cartouches préemballées de poudre de 
polyphosphate pour eau potable. Tête en laiton. PN 16. Dérivation, régulateur de 
consommation, vis de purge de ventilation avec système antibactérien Bios.
Elle est fournie avec une cartouche de polyphosphate.

Mini unités de dosage hydrodynamique de cartouches préemballées de poudre de 
polyphosphate pour eau potable. Tête en laiton. PN 16. Dérivation, régulateur de 
consommation, vis de purge de ventilation avec tige rotative de sortie avec système 
antibactérien Bios. Elle est fournie avec une cartouche de polyphosphate.

DX
Mini unité de dosage proportionnel avec dérivation (eau froide)

DT
Mini unité de dosage proportionnel avec raccords coudés et dérivation (eau froide)

INSTALLATION DIMENSION

INSTALLATION DIMENSION
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Euroacque Srl
                   SCHEMA 035-2016 DT ONLY

Disegnato da: Andrew Sola      in Data:  18-02-2016
Revisione 0 del

18-02-2016

NOTA: Disegno puramente indicativo, NON costituisce progetto esecutivo.

RECHARgES :
p. 24 A

A

B

B

RECHARgES :
p. 24
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unités De DosAGe Pour cHAuDiÈres

CODE CBM MODÈLE
DÉBIT 

(∆P=0,2 BAR)
RACCORDS

DIMENSIONS 
en mm

Lt/min A B

EAU02206 D/BLU/R 20 ½" F 65 155

D/BLU/R
Mini unités de dosage proportionnel avec dérivation et raccords ajustables avec tiges rotatives
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A

B

INSTALLATION DIMENSION

RECHARgES :
p. 24

Unité de dosage proportionnel de poudre de polyphosphate 
préemballée avec raccords ajustables (rotations par étape de 90°), 
soupape de dérivation intégrée à la tête en laiton chromé, écrou 
d’arrêt pour le récipient, vis de purge.
Les raccords sont équipés de 2 tiges avec un système anti bactérien 
Bios.
Il est fourni avec une cartouche polyphosphate.
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unités De DosAGe Pour cHAuDiÈres

Unité de dosage proportionne de poudre de polyphosphate préemballée avec                                                   
raccords ajustables, surélevés de gabarit (rotation par étape 90°) équipés de tiges, 
soupape de dérivation intégrée à la tête en laiton chromé, écrou d’arrêt pour le 
récipient, vis de purge. Les raccords sont équipés de 2 tiges avec un système anti 
bactérien Bios. Sa forme spécifique permet des installations dans des endroits limités, 
par exemple, gabarit de chaudière. Il est fourni avec une cartouche polyphosphate.

D/BLU/D
Unités de dosage proportionnel avec dérivation et gabarit réglable avec tiges rotatives

CODE CBM MODÈLE
DÉBIT 

(∆P=0,2 BAR)
RACCORDS

DIMENSIONS 
en mm

Lt/min A B

EAU02208 D/BLU/D 20 ½" F 65 195

INSTALLATION DIMENSION

      ��������
������������
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Système de dosage proportionnel de polyphosphate avec raccords ajustables 
(rotations par étape de 90°), tête en laiton, écrou d’arrêt pour le récipient, vis de 
purge. Les raccords sont équipés de 2 tiges ajustables avec système antibactérien 
Bios. Il est fourni avec une cartouche polyphosphate.

D/BLU/S
Unités de dosage proportionnel sans dérivation et raccords ajustables avec tiges rotatives

CODE CBM MODÈLE
DÉBIT 

(∆P=0,2 BAR)
RACCORDS

DIMENSIONS 
en mm

Lt/min A B

EAU02210 D/BLU/S 20 ½" F 65 155

INSTALLATION DIMENSION
������������
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B

RECHARgES :
p. 24 A

B

A

B

RECHARgES :
p. 24
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unités De DosAGe Pour cHAuDiÈres

INSTALLATION
Smart R

INSTALLATION
Smart D

CODE CBM MODÈLE
DÉBIT 
LT/H

RACCORDS
DIMENSIONS

en mm

*Min/Max L ENTRAXE H

EAU02212 SMART/R 300-1600 ½” FF 105 92 180

EAU02214 SMART/R2 300-2000 ¾” FF 105 92 180

EAU02216 SMART/D 300-1600 ½” FF 105 54 220

EAU02218 SMART/D2 300-2000 ¾” FF 105 54 220

EAU02220 SMART/F 300-1600 ½” FF 105 VARIABLE 220

SMART 
Pompes de dosage proportionnel hydromécaniques

Mini pompes dosage de protection des chaudières, équipement de 
chauffage et équipement sanitaire, grâce au dosage proportionnel 
d’un liquide inhibiteur anti calcaire et corrosion.

• Entièrement mécanique (pas d’électricité/pas de batterie) et auto-
amorçage

• Raccords équipés de tiges en laiton (joints inclus)
• Raccord en rotation complète
• Taille compacte
- raccord à baïonnette pour un remplissage plus rapide sans arrêt du 

système
• trois versions : R (raccord par rotation) et D (raccord en rotation 

gabarit gain de place), F (raccords positions multiples)
• première recharge incluse

      ��������
������������

������������
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Euroacque Srl
               SCHEMA 044-2016 SMART-R ONLY

Disegnato da: Andrew Sola      in Data:  25-02-2016 Revisione 1 del
28-02-2016

NOTA: Disegno puramente indicativo, NON costituisce progetto esecutivo.
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Euroacque Srl
               SCHEMA 043-2016 SMART-D ONLY

Disegnato da: Andrew Sola      in Data:  25-02-2016 Revisione 0 del
25-02-2016

NOTA: Disegno puramente indicativo, NON costituisce progetto esecutivo.

RECHARgES :
p. 25

F

D

R

DÉTAIL. Nouveau système de dosage  
avec réservoir optimisé
(mod. R et D et F) et soupape de 
décharge (uniquement pour mod. D)

*capacité de dosage minimale
P

R
O

D

U IT  BREV
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unités De DosAGe Pour cHAuDiÈres

SÉRIE HD ROTATION
Unités de dosage proportionnel à débit élevé pour chaudière

Unités de dosage avec raccords, bouchon en laiton, à rotation 
intégrale. PN12.
Une recharge de polyphosphate est incluse.
Valve anti-retour intégrée et système antibactérien Bios.
Module conteneur et clé de démontage, vis de purge et 
calendrier d’entretien inclus.

CODE CBM MODÈLE DÉBIT RACCORDS
DIMENSIONS

en mm

m³/h A B

EAU02222 HD ¾” 2,5 ¾” M 195 230

EAU02224 HD 1” 3,5 1" M 187 230

EAU02226 HD 1¼” 4,5 1¼” M 210 230

EAU02228 HD KIT 1½” 9 KIT 1¼” M - -

INSTALLATION DIMENSION

  ��������������
������

������������
��������

RECHARgES :
p. 25 A

B
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Équipement pour le dosage proportionnel de phosphates de silicone alimentaire 
avec soupape antiretour intégrée.
Autonomie 30m³ (durée de vie de la cartouche).  
PN16.

Filtre + unité de dosage en plastique.
 Système avec 5 fonctions intégrées :
1 -  Filtrage avec filet lavable (50 microns). La création d’un tourbillon d’eau bloque 

les substances en suspension. Vider le matériau filtré en ouvrant simplement le 
robinet de purge pratique.

2 -  Unité de dosage proportionnel pour phosphates silicone contre les dépôts de 
calcium et la corrosion.

3 -  Dispositif anti-coup de bélier installé sur la cartouche de filtre. 
4 - Clapet antiretour sur le filtre.
5 -  Clapet antiretour sur l’unité de dosage.
Le SYSTÈME BIOPHOS représente le plus petit système complet de traitement de 
l’eau, permettant à l’installateur, selon les normes UNI 8065, de valider la certification 
du système de plomberie.
Le manchon de raccordement entre le filtre et le système de dosage est inclus. 
PN16.

YDRONET DOS 
Unité de dosage d’agent anti-tartre concentré (pour arrivée d’eau générale)

BIOPHOS jUNIOR 
Dosage + kit de filtrage (pour arrivée d’eau générale)

RECHARgES :
p. 25

A

B

CODE CBM MODÈLE DÉBIT RACCORDS
DIMENSIONS

en mm

m³/h A B

EAU02230 YDRONETDOS 3,2 ¾” M 190 115

CODE CBM MODÈLE DÉBIT RACCORDS
DIMENSIONS

en mm

m³/h A B

EAU02232 BIOPHOS JUNIOR 3,2 ¾” M 220 260

A

B

RECHARgES :
p. 25
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Conditionneurs de cristaux de polyphosphate avec tête en laiton et anneau de 
serrage. PN16.

Unité de dosage de cristaux de polyphosphate avec tuyau pour courant d’air, 
distributeur diffuseur et cristaux de polyphosphate.
Les unités de dosage en plastique ne doivent pas être installées dans des endroits 
soumis à de brusques variations de pression. PN7.

L’unité de dosage de cristaux de polyphosphate pour machines à laver, rechargeable, 
est équipé du filtre à disques ABS.
joints et recharge inclus. PN7.

COND 
Unités de dosage cristaux de polyphosphate (pour eau non potable)

DOSELLA 
Économiseur pour machine à laver

CODE CBM MODÈLE DÉBIT RACCORDS
DIMENSIONS

en mm

Lt/min A B

EAU02234 COND/A 15 ½" F 76 145

EAU02236 COND/B 32 ¾" F 90 235

EAU02238 COND/C 54 1" F 90 235

EAU02240 COND/DB 100 1 ½" F 165 350

EAU02242 COND/E 120 2" F 165 350

CODE CBM MODÈLE DÉBIT RACCORDS
DIMENSIONS

en mm

Lt/min A B

EAU02244 COND/PL SQ 15 ½" F 100 190

EAU02246 COND/PL 3V 15 ½" F 100 190

CODE CBM MODÈLE DÉBIT RACCORDS
DIMENSIONS

en mm

Lt/min A B

EAU02248 DOSELLA 7 ¾"MF 55 130

RECHARgES :
p. 25

B

A

B

A

A

B

RECHARgES :
p. 25

RECHARgES :
p. 27
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Mélange dosé de polyphosphate pour un usage dans l’industrie alimentaire et le 
traitement interne d’eau potable. Il assure une protection contre les dépôts de 
calcaire et la corrosion des circuits hydrauliques, chaudières, chauffe-eau, circuits 
de chauffage et de refroidissement. Il empêche la précipitation de carbonates 
dans l’eau très dure. Universel, il peut être utilisé sur tous les systèmes de dosage 
proportionnel de polyphosphate.

La même qualité que le produit classique en pot, mais avec comme avantages, les 
paquets de dose unique.
Parmi les principaux avantages, on peut citer :
• hygiène maximale
• la commodité d’une dose unique : la bonne quantité de polyphosphates pour une 

recharge
• longue durée de vie du produit avant utilisation (grâce à l’emballage qui protège 

la poudre de polyphosphate de l’humidité, de la poussière, etc.)
• Universelle, la recharge convient à toutes les unités de dosage.

Polyphosphate très concentré. Recharge auto-désinfectante, anti-calcaire, inhibiteur 
de corrosion, pour usage de qualité alimentaire.
• Taille plus petite mais plus de produit !
• Nouvelle formule économique pour une longue durée
• L’unité de dosage est désinfectée à chaque recharge
• Respect de l’environnement du produit à l’emballage Moins de déchets à mettre 

en décharge.
• Breveté (POLPHORA)

POT ET PAQUETS  
Recharges en poudre d’unité de dosage, réglage rapide pour une durée plus longue

RECHARGES D’UNITÉS DE DOSAGE POLIFOSRAPID
Cartouches de polyphosphate

CODE CBM MODÈLE DESCRIPTION

EAU02406 PACKET/DOS 12 paquets de dose individuelle (80 g x 12)

CODE CBM MODÈLE DESCRIPTION

EAU02408 NOUVEAU POLIFOSRAPID Tube avec 5 tablettes

EAU02410 ANCIEN POLIFOSRAPID Emballage blister avec 5 capsules en plastique

CODE CBM MODÈLE DESCRIPTION

EAU02402 LAR Pot de 1 kg
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Agent anti-calcaire et inhibiteur de corrosion pour le traitement d’eau dure et 
moyennement dure.
Parfaites propriétés de stabilisation, confinement et dispersion.  Les cristaux sont 
particulièrement efficaces pour prévenir la corrosion.
Leur solubilité dépend de la température de l’eau, de la capacité et de la taille du 
distributeur.

Cartouches de calibrage BREVETÉES intégrées. Le système est basé 
sur le vide créé par l’eau lorsqu’elle traverse la cartouche spécifique où le contact 
avec l’eau forme une solution liquide concentrée, dont la diminution est indiquée 
par une boule flottante rouge.
Cette solution est mélangée avec l’eau en quantité appropriée pour le traitement.

RECHARGES D’UNITÉS DE DOSAGE
Cristaux de polyphosphate

RECHARGES D’UNITÉS DE DOSAGE
Série Ydronet

CODE CBM MODÈLE DESCRIPTION

EAU02414 CRYSTAL/1 Polyphosphate en cristaux en paquets de 1 Kg

EAU02416 CRYSTAL/25 Polyphosphate en cristaux en paquets de 25 Kg

CODE CBM MODÈLE DESCRIPTION

EAU02418 YDRONET CART
Cartouche de phosphate de silicone alimentaire  

pour YDRONET DOS

Solution équilibrée de sels de qualité alimentaire spécifiques au traitement de 
l’eau potable. Agent anti-calcaire et inhibiteur de corrosion pour canalisations 
d’eau potable. La solution EUROSIL DOS peut être dosée avec des pompes 
de dosage hydrodynamiques. Le produit est conforme aux règlements CE sur 
l’usage alimentaire et industriel. EUROSIL DOS maintient propres et efficaces les 
échangeurs thermiques, tuyaux, robinets et toute autre structure des systèmes 
hydrauliques exposés au dépôt de calcium.

RECHARGES POUR POMPES DE DOSAGE  
Polyphosphate liquide hydrodynamique (par exemple Smart)

CODE CBM MODÈLE DESCRIPTION L

EAU02412 EUROSIL DOS Dosage: 15/30 g m3 1 L Réservoir


