
Le Méludose est un doseur de dilution qui permet le 
remplissage de flacons, pulvérisateurs, petits récipi-
ents avec une solution diluée à un pourcentage précis 
à l’aide d’un bec verseur inox en sortie.
Equipé d’un Double clapet NF respectant la distance 
de 150mm avec le venturi. 
Aucun contact avec l’air évitant les problèmes de 
mousse lors du remplissage.
Existe avec ou sans Kit d’alimentation.
3 venturis de débit distinct sont disponibles pour le 
méludose :
Bleu 4.2L/mn  -  Rouge 6L/mn  -  Blanc 8L/mn
Les Méludoses sont modulables et peuvent être combi-
nés à plusieurs appareils.
Le Méludose existe en version pour produits acides.

dosage hydraulique  •  dilution  •  remplissage  •  hygiène

complémentaire acide multiple

Méludose 4.2L/mn - 6L/mn - 8L/mn



15, allée des peupliers 77135 Pontcarre - tél +33(0)1.64.66.00.06 - Fax +33(0)1.64.66.10.26
erdemil@erdemil.com - www.erdemil.com

tresse inox pour le raccordement en eau•	
Vanne céramique 1/4 de tour•	
Clapet anti pollution•	
Venturi fileté (Bleu, Rouge ou Blanc) •	 - SPECIAL ACIDE

Ligne d’aspiration avec clapet •	 - SPECIAL ACIDE

Crépine d’aspiration orange •	
Bec verseur inox •	 - SPECIAL ACIDE
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Gicleurs Reglette de
Fixation

Filtre Y

Régulateur Eau

Mitigeur

Pastille de poignée

Support Bidon

Raccord Tournant

Bec verseur inox

tresse inox pour le raccordement en eau•	
Vanne céramique 1/4 de tour•	
Clapet anti pollution•	
Venturi fileté (Bleu, Rouge ou Blanc)•	
Ligne d’aspiration complète•	
Crépine clapet de pied•	
Bec Verseur Inox•	

pochette de gicleurs
(13 buses différentes)
pochette disponible
avec buse de couleur 
identique. (x10)

permet une fixation 
murale de 2,3 ou 4 
appareils combinés

avec raccord tour-
nant 1/2

permet de réguler 
la pression d’eau en 
entrée de l’appareil.

permet de régler 
la température en 
eau à l’entrée de 
l’appareil

existe en plusieurs 
couleurs pour une 
p e r s o n n a l i s a t i o n 
de votre gamme 
produit.

en acier inoxydable
5L/10L/25L

permet le raccorde-
ment hydraulique en-
tre 2 appareils

existe en version 
standard ou acide.
Grand ou petit 
modèle selon venturi

à savoir...

Accessoires

Equipements Méludose Equipements Méludose Acide

Venturi moulé en polypropylène par erdemil, il présente de nombreux avantages : excellente tenue mécanique 
et aux produits chimiques. le polypropylène résiste jusqu’à 120°C maxi. Cônes lisses et réguliers ne laissant 
apparaître aucune trace d’usinage afin de limiter le dépôt de tartre et élimine tout risque de dépôt dans le 
temps.

Coffret moulé

type de Venturi Fileté Fileté Fileté

Débit du Venturi 4.2 L/mn 6 L/mn 8 L/mn

Concentration 1.50% à 30% 0.50% à 50% 0.30% à 42%

Hauteur d'aspiration maximum 2m 2m 2m

sortie de Venturi Bec verseur inox Bec verseur inox
Grand modèle

Bec verseur inox

Bleu Rouge Blanc
La nouvelle vanne 
céramique apporte 
un confort dans 
l’utilisation de la poi-
gnée 1/4 de tour, plus 
souple, plus solide.
une amélioration tech-
nique pour une réelle 
satisfaction dans son 
utilisation quotidienne.

zoom

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils “Méludose / Plonge” sur le Catalogue Pièces Détachées 
Méludose / Plonge. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.

Nouveau Catalogue
Pièces Détachées

selon modèle choisi selon modèle choisi


