CIRAUTONOME®

Ensemble de
javellisation par
pompe doseuse
12 volts et
panneau solaire
DESCRIPTION GENERALE
Une pompe doseuse :
Une pompe doseuse électromagnétique 0,95 l/h
-10 bars (d’autres pompes existent si besoin)
fonctionnant en 12 volts continu. Elle est livrée
avec crépine, tube d’aspiration, tube de
refoulement et raccord d’injection. Conseillée
avec un montage sur JAVELPACK®.
Un panneau solaire :
Un panneau solaire photovoltaïque au silicium :
Dimension : 1 005 x 540 x 55 mm (avec
boitier)
Puissance 80 watts crête / 12 volts
Il assure l’autonomie de fonctionnement de la
pompe doseuse.
Il est livré avec un limiteur- régulateur de
charge évitant la surcharge des batteries ou
leurs décharges nocturne.
Un kit de fixation sur surface plane ou sur un
mât est aussi proposé.
Livré avec 2 m de câble solaire avec fusible sur
1 pôle et 5 m de câble spécial solaire.
Deux batteries spéciales solaires :
Deux batteries de 130 Ah à C100 (C120 : 132
Ah), spéciales solaire avec décharge lente et
utilisation cyclique. Elles ont aussi une haute
résistance aux basses températures (jusqu’à 20°C en charge). Livrées avec capuchons pour
collier et colliers.

Possibilité d’ensemble en kit comprenant :
Une armoire extérieure fibre de verre (fixation
contre un mur par vos soins)
Un prémontage JAVELPACK® de 10 ou 20 ou
30 litres, avec rétention.
Une pompe doseuse 12 volts Deux batteries
Le panneau solaire
avec ses accessoires
(boîtier régulateur et kit de fixation).
Nota : le mât reste à votre charge
APPLICATIONS
Le CIRAUTONOME® est destiné à la
désinfection des eaux pour les sites non
pourvus en électricité.
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