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The right dosing choice



Principales caractéristiques
Tous les moteurs électriques 
d’entrainement sont conformes aux 
spécifications UNEL-MEC ; la gamme 
de 90 W à 4 kW, est au standard 
européen 230/400 V triphasé 50 Hz.
Sont aussi proposés des moteurs 
non standard, à tension et isolement 
spécifiques, anti déflagrant, etc.
Les réglages des débits des pompes 
doseuses peuvent être effectués 
manuellement en faisant varier la 
course du piston ou de la membrane 
entrainée par un ensemble mécanique 
à retour par ressort ou à retour positif 
sans ressort de rappel conforme API 
675.
Sont également proposés les réglages 
automatiques de la course et donc du 
volume par coups, par servo moteur 
électrique ou pneumatique et aussi 
par variateur de fréquence.

DOSEURO propose les accessoires 
indispensables pour une bonne 
utilisation des pompes doseuses :
- Clapet de pied avec ou sans 

crépine
- Canne d’injection anti retour
- Soupape de sécurité et de contre 

pression
- Amortisseur de pulsations
- Electro agitateur
- Etc.
DOSEURO propose sur demande des 
constructions spécifiques répondant 
aux exigences spéciales de ses 
clients.

Nous mettons en mouvement le monde des fluides 
Les Produits
Ils répondent à la demande des 
clients pour assurer un rapport 
qualité/prix compétitif et attractif.

Nous nous efforçons de maintenir un 
niveau d’extrême fiabilité à toutes les 
étapes de développement du produit, 
avec des moyens de production 
toujours actualisés, des essais 
rigoureux et des contrôles qualité à 
tous les niveaux de production.

Chaque modèle de pompe doseuse a 
été soigneusement étudié, fabriqué 
puis testé afin d’assurer une longue 
période d’utilisation.
Aussi nous vous demandons de nous 
consulter pour chaque application.

L’Entreprise
DOSEURO, deux compétences 
principales : la première une analyse 
de toutes les applications de dosage 
des liquides issue de nombreuses 
années d’expérience, la seconde une 
compréhension des évolutions des 
applications et une extrême réactivité 
face aux demandes de nos clients.
Ces deux forces sont exploitées par 
DOSEURO qui s’est structurée en 
conséquence pour s’adapter aux 
demandes des clients.
Nos efforts de recherche importants 
et continus pour donner satisfaction 
à nos clients sont les raisons 
essentielles du succès de Doseuro, 
confirmé par les milliers d’usines qui 
utilisent nos pompes.



Nous mettons en mouvement le monde des fluides 
Caractéristiques principales des 
pompes doseuses
Les pompes  doseuses DOSEURO 
pour produits chimiques sont 
proposées en trois exécutions 
principales :
- à piston avec étanchéité par 

presse-étoupe

- à membrane à entrainement 
mécanique

- à piston et membrane avec huile 
intercalaire

Sont également proposés des 
modèles pour haute pression. 
Tous sont à entrainement 
électromécanique.

DOSEURO fabrique et propose 
également des groupes de dosage 
complets, des électro agitateurs 
et des skids pour préparations 
automatiques et distribution de 
polyélectrolytes.
Sont principalement concernés les 
segments industriels ci-dessous :

ALIMENTAIRE PAPETERIE TANNERIE

TRAITEMENT DE L’EAU PHARMACIE ET CHIMIE HORTICULTURE

CAOUTCHOUCS ET PLASTIQUES HYDROCARBURES ET GAZ MÉTALLURGIE

CONSTRUCTION NAVALE INGÉNIERIES ET PARTOUT OÙ CIRCULENT DES FLUIDES



Débit maxi  L/h

A-I 175 408

A-I 250 1645

A-I 350 3800

AP A-I 175 44

AP A-I 250 164

AP A-I 350 470

Accessoires
n Soupapes de sécurité 
n Soupapes de contre pression
n Cannes d’injection
n Clapets de pied
n Amortisseurs de pulsations
n Pots d’étalonnage

Pompes doseuses à piston à retour 
positif sans ressort de rappel 
Ces séries sont fabriquées selon la 
norme API 675.
Ce type est recommandé pour :
- Les liquides non abrasifs
- Un récupérateur de fuite n’est pas 

essentiel
- Une pression élevée au refoulement 

est requise
Des ensembles multiplex peuvent 
être proposés, chacun de 
performances identiques ou différentes 
indépendamment de la dimension et de 
la cadence.
L’ensemble mécanique avec réducteur 
à roue hélicoïdale est complètement 
lubrifié.
Les réglages débits se font pompe à 

Série PDP type A-I
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Xl’arrêt ou en marche.
Dans la plage de réglage de 
10 à 100 %, la précision est 
meilleure que +/- 1 %.
NPSH requis selon le type  
de tête.



Débit maxi  L/h

SD I 175 400

SD I 250 1561

SD I 350 3508

AP SD I 175 247

AP SD I 250 711

AP SD I 350 1496

Accessoires
n Soupapes de sécurité 
n Soupapes de contre pression
n Cannes d’injection
n Clapets de pied
n Amortisseurs de pulsations
n Pots d’étalonnage

Pompes doseuses à membrane 
hydraulique sandwich à retour positif 
sans ressort de rappel 
Ces séries sont fabriquées selon la 
norme API 675 
Ces pompes à membrane SDI sont 
recommandées pour :
- Les liquides chargés de petites 

particules solides
- Les liquides toxiques
- Les liquides dont les fuites sont 

rédhibitoires
Des ensembles multiplex peuvent 
être proposés, chacun de 
performances identiques ou différentes 
indépendamment de la dimension et de 
la cadence.

L’ensemble mécanique, avec réducteur à 
roue hélicoïdale, complètement lubrifié.
Le circuit hydraulique comporte une 
soupape de sécurité pour éviter les 
surpressions sur la membrane.
Un avantage essentiel : la fiabilité du 

Série PDP type SDI
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Xdétecteur de rupture de 
la membrane de type 
sandwich.
Les réglages débits se 
font pompe à l’arrêt ou en 
marche.
Dans la plage de réglage 
de 10 à 100 %, la précision 
est meilleure que +/- 1 %.
NPSH requis selon le type 
de tête.



Pompes doseuses à piston et ressort de 
rappel 
Ce type est recommandé pour :
- Les liquides non abrasifs
- Un récupérateur de fuite n’est pas 

essentiel
- Une pression élevée au refoulement 

est requise

Ensemble mécanique et réducteur 
standard entrainés par un moteur 
vertical B14.
Puissances échelonnées entre 0,18 kW 
et 0,75 kW – normes européennes – 
triphasés ou monophasés.
Moteurs électriques spéciaux et ATEX 
sont proposés en option.
Ensemble mécanique avec réducteur à 
roue hélicoïdale, complètement lubrifié, 
avec dispositif de réglage du débit par 
variation de la course – refoulement 
positif par excentrique, retour en phase 
d’aspiration par ressort.
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ADébit maxi  L/h

A 125 N 156

A 175 N 408

A 250 N 1042

A 350 N 1458

Accessoires
n Soupapes de sécurité
n Soupapes de contre pression 
n Cannes d’injection
n Clapets de pied
n Amortisseurs de pulsations
n Pots d’étalonnage
n Bacs polyéthylène
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Débit maxi  L/h

D 050 N 49

D 100 N 374

D 101 N 408

D 121 N 574

Accessoires
n Soupapes de sécurité
n Soupapes de contre pression 
n Cannes d’injection
n Clapets de pied
n Amortisseurs de pulsations
n Pots d’étalonnage
n Bacs polyéthylène

Pompes doseuses à membrane 
mécanique attelée et ressort de rappel
Ce type est recommandé pour :
- Les liquides chargés en suspension
- Les liquides toxiques
- Nécessité d’une parfaite étanchéité 

aux liquides et à l’air.
- Les basses pressions

Ensemble mécanique et réducteur 
standard entrainés par un moteur 
vertical B14.
Puissances échelonnées entre 0,18 kW 
et 0,37 kW – normes européennes – 
triphasés ou monophasés.
Moteurs électriques spéciaux et ATEX 
sont proposés en option.

Ensemble mécanique avec réducteur à 
roue hélicoïdale, complètement lubrifié, 
avec dispositif de réglage du débit par 
variation de la course – refoulement 
positif par excentrique, retour en phase 
d’aspiration par ressort.
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Débit maxi  L/h

B & BR 125 N 108

B & BR 175 N 418

B & BR 250 N 1068

Accessoires
n Soupapes de sécurité
n Soupapes de contre pression 
n Cannes d’injection
n Clapets de pied
n Amortisseurs de pulsations
n Pots d’étalonnage
n Bacs polyéthylène
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NPompes doseuses à membrane 

hydraulique et ressort de rappel 
Ce type est recommandé pour :
- liquide abrasif avec de petites 

particules en suspension 
- liquide toxique
- Nécessité d’une parfaite étanchéité 

aux liquides et à l’air.
- liquide a Haute Temperature
- Une pression élevée au refoulement 

est requise

Seulement pour BR : le circuit 
hydraulique comporte une soupape de 
sécurité pour éviter les surpressions sur 
la membrane.
Ensemble mécanique et réducteur 
standard entrainés par un moteur 
vertical B14.
Puissances échelonnées entre 0,18 kW 
et 0,75 kW – normes européennes – 
triphasés ou monophasés.
Moteurs électriques spéciaux et ATEX 
sont proposés en option.

Ensemble mécanique avec réducteur à 
roue hélicoïdale, complètement lubrifié, 
avec dispositif de réglage du débit par 
variation de la course – refoulement 
positif par excentrique, retour en phase 
d’aspiration par ressort.
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Débit maxi  L/h

SD 125 N 108

SD 175 N 418

SD 250 N 1068

Accessoires
n Soupapes de sécurité
n Soupapes de contre pression 
n Cannes d’injection
n Clapets de pied
n Amortisseurs de pulsations
n Pots d’étalonnage
n Bacs polyéthylène

Pompes doseuses à membrane sandwich 
hydraulique et ressort de rappel
Ce type est recommandé pour :
- liquide abrasif avec de petites 

particules en suspension 
- liquide toxique
- Nécessité d’une parfaite étanchéité 

aux liquides et à l’air.
- liquide a Haute Temperature
- Une pression élevée au refoulement 

est requise

Le circuit hydraulique comporte une 
soupape de sécurité pour éviter les 
surpressions sur la membrane.
Cette membrane de type sandwich est 
équipée d’un détecteur de rupture.
Puissances échelonnées entre 0,18 kW 
et 0,75 kW – normes européennes – 
triphasés ou monophasés.
Moteurs électriques spéciaux et ATEX 
sont proposés en option.

Ensemble mécanique avec réducteur à 
roue hélicoïdale, complètement lubrifié, 
avec dispositif de réglage du débit par 
variation de la course – refoulement 
positif par excentrique, retour en phase 
d’aspiration par ressort.
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Débit maxi  L/h

FM 050-30 14

FM 050-50 47

Accessoires
n Soupapes de sécurité
n Soupapes de contre pression 
n Cannes d’injection
n Clapets de pied
n Amortisseurs de pulsations
n Pots d’étalonnage
n Bacs polyéthylène

Pompes doseuses à membrane 
mécanique attelée et ressort de rappel 
Ce type est utilisé pour les applications 
suivantes : 
- Les liquides peu chargés de 

particules en suspension
- Les liquides contenant des éléments 

toxiques
- Nécessité d’une parfaite étanchéité 

aux liquides et à l’air.
- Contre pression au refoulement faible

Chaque ensemble mécanique et son 
réducteur sont entrainés par un moteur 
vertical B14.
Conforme aux normes européennes, la 
puissance est habituellement 90 W - 
Tension triphasée ou monophasée.

Options : 
Tensions speciales.

Ensemble mécanique avec réducteur à 
roue hélicoïdale, complètement lubrifié, 
avec dispositif de réglage du débit par 
variation de la course – refoulement 
positif par excentrique, retour en phase 
d’aspiration par ressort.
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SM
F

Débit maxi  L/h

S 22

Accessoires
n Soupapes de sécurité
n Soupapes de contre pression 
n Cannes d’injection
n Crépines d’aspiration
n Amortisseurs de pulsations
n Pots d’étalonnage
n Bacs polyéthylène

Pompes doseuses électromagnétiques 
Les pompes doseuses de la série 
SDP sont recommandées pour les 
applications simples mais avec un 
résultat fiable.

Les pompes doseuses 
électromagnétiques SDP intègrent 
un micro processeur de telle sorte 
que de très nombreuses possibilités 
de réglages sont possibles pour des 
applications de dosage proportionnel.
- Montage vertical
- Carter anti corrosion en 

polypropylène renforcé
- Membrane PTFE
- Isolation IP 65
- Ensemble doseur PP – PVC – INOX 

316 – PTFE – PVDF
- Alimentation standard 220/230 volts 

– monophasé  - 50/60 Hz
- Sur demande 24V.d.c, 12 V.d.c, 24 

V.a.c, 110V – 50/60 Hz

Ces pompes électromagnétiques 
sont livrées avec leurs accessoires 
nécessaires pour leur bon 
fonctionnement :
Canne d’injection, tube flexibles, 
crépine d’aspiration avec filtre.

Série SDP type S
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Dèbit L/h

Da 300

A 5000

Stations complètes de préparation de 
Polyélectrolytes  
Ensemble complet de préparation et 
de dissolution de polyélectrolytes en 
poudre ou en émulsion.
Ces ensembles sont construits pour 
produire entre 300 et 5000 l/h de 
solution à concentration constante à 
partir de poudre ou émulsion.
L’ensemble compact est construit en 
acier inox 304 ou en polypropylène, et 
comporte tous les équipements utiles 
pour le contrôle du débit d’eau et de la 
quantité de poudre ou émulsion.

SérieH type HA,HB&HE

H
A

Sont inclus les électro 
agitateurs, un panneau de 
commande et de contrôle qui 
permet de piloter l’installation.
L’installation de dilution de 
la poudre est équipée d’une 
trémie de stockage et d’une vis 
sans fin volumétrique, tandis 
que l’installation de dilution de 
l’émulsion fonctionne grâce à 
une pompe doseuse à piston, 
qui fait passer l’émulsion 
au travers d’un mélangeur 
statique.
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SérieH type HA,HB&HE

Type

DMT Vitesse rapide

DMM Vitesse rapide

DEM Vitesse rapide

DRV Vitesse lente

DRC Vitesse lente

Electro agitateurs pour le mélange de 
produits chimiques
Types DMT et DMM
Vitesse rapide sans réducteur, capacité 
maxi 1000 litres, arbres et hélices 
revêtus polypropylène.
Type DEM
Vitesse rapide sans réducteur mais 
avec lanterne intercalaire, joints de 
protection et roulements de guidage.
Type DRV
Electro agitateur à vitesse lente avec 
réducteur étanche. 
Applications simples.
Type DRC
Electro agitateur à vitesse lente pour 
applications difficiles.
Lanterne intercalaire, roulements de 
guidage et joints de protection.

Série EM type DMT, 
DMM, DEM, DRV, DRC
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Accessoires
Bacs en polypropylène

La pompe doseuse peut être 
fixée sur son couvercle.

Soupapes de décharge et de contre 
pression

Soupapes de sécurité

Amortisseurs de pulsations

Type HSTX
Corps en acier inox 316 en deux 
parties, auto serrage sous l’action de 
la pression dynamique, membranes 
appropriées aux fluides véhiculés. 
Construction selon la norme ASME 8° 
division, 1 rules.

Type HSTPVC
Construction PVC en deux parties, 
auto serrage sous l’effet de la 
pression dynamique, température 
maxi 50°C, membranes appropriées 
aux fluides véhiculés.



FILTRE

SOUPAPE DE 
SÉCURITÉ

SOUPAPE DE 
CONTRE PRESSION

AMORTISSEUR DE 
PULSATIONS
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