
LA POMPE QUE
VOUS ATTENDIEZ!

Pompes doseuses électromagnétiques Série PD

La nouvelle conception de la Série PD fait bénéficier des dernières avancées technologiques à la 

plus populaires des pompes LMI. Disponibles en deux versions, Manuelle et Enrichie, les pompes 

doseuses PD s’intègreront avec facilité dans vos processus de traitement des eaux tout en 

apportant confort d’utilisation et une gestion optimale pour votre application.
 

Essayez la nouvelle génération alliant précision et performance :

• Mécanique perfectionnée plus puissante garantissant  

stabilité et précision du dosage

• Réglages simplifiés avec course constante pour  

conserver une pompe parfaitement calibrée 

• Electronique de pointe avec régulation automatique 

   suivant les conditions de température et de tension 

   électrique pour maintenir les performances (brevet LMI) 

• Doseurs robustes avec plus de 10 ans d’efficacité  

prouvée

2 ANS
DE GARANTIE

Version Manuelle PD0

Plébiscitées par les professionnels du traitement 

d’eau depuis plus d’une génération, les nouvelles 

pompes PD continueront à mériter votre confiance 

dans les années à venir.

N’attendez plus ! Contactez votre distributeur local dès aujourd’hui. 
www.lmipumps.com   •   www.RelyOnLMI.com



Pompes doseuses électromagnétiques Série PD

En plus des caractéristiques et avantages de la Version Manuelle, la Version Enrichie est 
pilotable par commandes externes et est dotée d’un large écran pour un accès intuitif à 
ses fonctionnalités avancées notamment l’assistant calibration, le totalisateur, la nouvelle 
technologie de dégazage automatique STAYPRIME™, et bien plus encore.  

N’attendez plus ! Contactez votre distributeur local dès aujourd’hui. 
www.lmipumps.com   •   www.RelyOnLMI.com

2 ANS
DE GARANTIE

Fonctionnalités avancées (PD7) 

•  Ecran LCD 2.4”, avec affichage graphique, combine

    navigation et configuration aisées avec visualisation de l’état

    de la pompe

•  Pilotage par commandes externes, permet le contrôle à 

distance pour automatiser votre process

•  Assistant Calibration, assure une calibration fiable et rapide

•  Compteur Système & Utilisateur, comptabilise le nombre de 
coups, le volume dosé estimé et les mises sous tension pour 
une consommation de produits chimiques contrôlée

•  Technologie de dégazage StayPrime™, automatise le cycle 
d’amorçage après une période d’inactivité de la pompe pour 
assurer l’amorçage

Version Enrichie PD7

Plébiscitées par les professionnels du traitement 

d’eau depuis plus d’une génération, les nouvelles 

pompes PD continueront à mériter votre confiance 

dans les années à venir.
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