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DOSAGE    Matériel pour Collectivités et Tertiaire

•  Groupes complets pré-équipés prêts à raccorder.

• Convient pour chauffage ou eau glacée, ECS, 

injection de biocides ou désinfectants, traitement 

de tours aéro-réfrigérantes, circuits industriels, 

piscines… :

 -  3 modes de dosage (tout ou rien, proportionnel 

aux appoints, selon signal 0/4-20mA),

 -  débit jusque 60 L/h,

 -  report GTC.

•  Pompes de dosage analogiques de haute 

précision. 

• Programmation simple et intuitive : saisie 

numérique du dosage à injecter.

• Équipement robuste : grande résistance aux 

produits chimiques, électronique résistante aux 

projections (IP 65).

Cillit Minitron, Optitron et Maxitron
Groupes de dosage complets pour injection de traitements de l’eau

Le groupe de dosage Maxitron s’appuie sur la 

technologie innovante du moteur pas à pas pour 

une précision de dosage inégalée, #able et 

reproductible, y compris dans les très faibles 

plages de débit.

Les groupes de dosage Minitron et Optitron sont 

équipés de pompes doseuses électromagnétiques 

à membranes.

Leur électronique innovante permet de 

programmer l’injection par simple saisie numérique 

du dosage souhaité. La pompe calcule d’elle-

même les réglages de fréquence et course. Aucun 

calcul de réglage pour l’opérateur.

4 modes de dosages sont disponibles pour faire 

face à toutes les con#gurations (voir données 

techniques) et les matériaux sont conçus pour 

résister aux produits usuels en traitement de l’eau, 

y compris le chlore.

•  Af#chage et programmation par écran numérique, 

verrouillage par code d’accès possible.

•  Dispositif d’alarme niveau bas anti-désamorçage bi-

étagé.

•  Visualisation du fonctionnement ou des défauts 

par LED, sortie alarme et report GTC (en option sur 

Minitron/Optitron, de série sur Maxitron).

•  Bornier de raccordement pour contact externe : 

signal compteur, contact sec ou signal analogique 

0/4 – 20 mA.

•  Purge pour amorçage facilité, raccordée au bac de 

traitement : sécurité et propreté.

•  Carter en matériaux synthétiques incorrodables, 

pompes résistantes y compris pour de l’injection 

d’oxydants dilués.

•  Nouveau bac de stockage 140L sur les groupes 

Optitron et Maxitron.

Principe de fonctionnement Descriptif technique
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Caractéristiques techniques

Minitron Optitron Maxitron

Débit de dosage L/h 0,7 à 7,1 0,075 à 60

Diamètre de raccordement aspiration / refoulement mm 4 x 6 9,12 PE / 6 x 12 PVC

Hauteur d’aspiration mCE 6 6

Puissance absorbée W 17 50

Protection IP 65 IP 65

Température maximale liquide dosé / ambiante °C 30 / 40 30 / 40

Pression de service maximale bars 7 10

Alimentation électrique V/Hz 230 / 50 230 / 50

Programme numérique oui oui

Dosage pas à pas non oui

Multiplicateur / diviseur d’impulsions intégré oui

GTC oui oui

Code CK0220250 CK0220230 CK0220262

Caractéristiques dimensionnelles

Modes de dosage :

• Tout ou rien : dosage continu ou 
déclenchement manuel (+ mode 
horloge sur Minitron et Optitron).

• Selon commande externe : 

contact sec ou 0/4_20 mA).

• Proportionnel aux appoints : 
dosage indexé au compteur d’eau.

Accessoires fournis

•  Bac de stockage (Optitron / Maxitron) ou bac de rétention porte jerrican (Minitron), canne d’injection PVC ½’’.

•  Flexibles d’aspiration et refoulement.

•  Crépine d’aspiration lestée avec détecteur de niveau bi-étagé anti-désamorçage.

•  Câble d’asservissement (signal externe, liaison compteur, régulateur).

•  Câble de liaison (report alarmes et défauts vers GTC).

Remarque : Prévoir la rétention obligatoire pour vos produits chimiques.

Possibilité de composition de groupes de dosage sur mesure selon vos contraintes spécifiques 
(produits agressifs, acides ou oxydants concentrés, large choix de pompes, 4 tailles de bacs de 
stockage, cannes d’injection spécifiques haute température, etc) : nous consulter.

Groupe 
de 

dosage 
Minitron

Groupe 
de 

dosage 
Optitron

Groupe 
de 

dosage 
Maxitron

Profondeur A mm 530 532 532

Largeur B mm 450 410 410

Hauteur du bac D mm 680 985 985

Hauteur totale C mm 871 1176 1245

1  Clapet anti-retour

2  By-pass

3   Bac de dosage 125L

4   Groupe de dosage (ici Optitron) 

5  Compteur

6   Canne d’injection eau froide

7   Prise échantillon

Préconisation d’installation

220V

Pe

Sortie eau 

traitée

Entrée eau

à traitée
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