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pH et Redox

Des capteurs robustes et fiables pour le

traitement des eaux (potables et industrielles

(TAR et Chaudières)) et épuration des eaux 

(STEP urbaines et industrielles).

Conductivité conductive

Les cellules de conductivité à

contacts sont idéales pour les tours

aéroréfrigérantes, chaudières et condensats ou les

Conductivité inductive

Les capteurs toroïdaux sont adaptés aux

applications sévères, tout en nécessitant

peu de maintenance.

Mesure ampérométrique 

Une gamme de capteurs permettant de mesurer 

diverses plages pour vos mesures de chlore libre

peracétique, ozone et dioxyde de chlore.

Fluoromètre

Ces 

réactif.

Corrosion 

Des capteurs de suivi de corrosion économiques,

pour suivre le vieillissement de vos installations.

Régulateurs Walchem

Une gamme 

une installation isolée, W600 et W900 sont capables de piloter des

installations complexes  des

systèmes communicants.

Nos partenaires en mesure et régulation, dosage et mélange

Instrumentation physico-chimique

Des capteurs soigneusement conçus pour les applications tour de 

refroidissement, chaudière, eaux potables et effluents de rejets. La

diversité des conceptions 

contraintes de pression, de température et de compatibilité

chimique. 

d

perac

réactif.

Des

pour su

Traitement de surface 

Nickel et Cuivre

TMR propose des capteurs pour contrôler et

réguler la concentration de vos bains de nickel 

algorithmes adaptés permettant de travailler en

mode placage ou microgravure. 

tels que le dégazeur, un système de refroidissement adaptés à 

ces process ou une large gamme de pompes doseuses.

Pompes doseuses

TMR présente une large gamme de pompes

doseuses sélectionnées dans les catalogues de

deux marques références.

Application haute pression, fluides corrosifs,

produits visqueux ou dégazant

forcément la solution répondant à votre besoin.

Agitateurs 

Pour des volumes de 50 litres à 400 m³, des viscosités 

agitateurs Top entry de Milton Roy Mixing sont dotés

études de simulation poussées.

Mélangeurs Statiques 

Les mélangeurs statiques Statiflo peuvent être appliqués à une très

procédés

comprenant les mélanges (liquide-gaz,

 liquide-liquide ou gaz-gaz), le dosage,

les échanges de chaleur, la formation

 dans un

fluide à écoulement laminaire, ou

les réacteurs en ligne.
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