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La pompe doseuse est un appareil utilisé dans chaque 
type de traitement d'eau. Un dosage correct des produits 
chimiques est à l’origine du bon fonctionnement de chaque 
installation de potabilisation, de traitement d'eau potable, 
d’eau de chaudière, du conditionnement d'eau de piscine 
et en général de chaque système de traitement d’eau 
industrielle ou collective. 
 
Caractéristiques des modèles Basic2, Prop2 et Logic2: 

• Une construction robuste et fiable  

• corps en PVDF  

• Les parties en contact avec les liquides à injecter sont en 
PVDF, Viton, PTFE et céramique  

• Clapets d’aspiration et de refoulement à bille  

• Circuit électronique avec blocage de la pompe en cas de 
signal de niveau minimum. 

 
Les accessoires suivants sont disponibles: 
� Bacs de rétention de diverses capacités 
� Flotteur de niveau minimum  
� Support pour le montage mural  
� Compteur émetteur d’impulsions  
� Kit anti-siphon  
 
Basic2 Feeder 
Une pompe doseuse électromagnétique à interface 
analogique. Son fonctionnement peut être continu ou 
commandé au moyen d'un dispositif de réglage avec des 
sorties ON/OFF. 
Le bouton situé sur la façade de la pompe permet  d’établir 
la fréquence de dosage  avec précision.

The dosing pump for chemical solutions is the most 
frequently used unit for every type of water treatment 
application. Correctly dosing chemical products is the base 
of every potabilisation system, of every treatment for 
boilers’ water, of every correct conditioning of pools’ water 
and in general of every system, industrial or domestic, in 
which a specific water quality has its own importance.  
 
Basic2, Prop2 and Logic2 series models feature: 

• tough and  reliable construction 

• PVDF body 

• parts in contact with the liquids for injection in PVDF, 
Viton, PTFE and ceramic 

• Ball check valves on injection and suction lines 

• electronic circuit which stops the pump in case of 
minimum level signal 

 
Available accessories: 
� Tank with different capacities (depending on the use) 

pre-fitted with special inserts, for feeders assembling 
� minimum level float-switch for chemicals tank 
� wall-mounting bracket 

� pulse-emitter water meters 
� anti-syphon kit 

 
Basic2 Feeder  
Analogic electromagnetic dosing pump. 
Continuously operating or in function of an ON-OFF free 
contact. 
Dosing frequency may be adjusted by the selector and 
knob on the control board. 



 

CULLIGAN FRANCE  Le val Saint Quentin, 2 rue René CAUDRON, 78960 VOISI NS LE BRETONNEUX  

 Tél : 01 30 16 23 23 Fax 01 30 16 23 56 
 

 

Prop2 Feeder 
Une pompe doseuse électromagnétique à interface 
analogique. Son fonctionnement est continu. elle peut être 
commandée par un régulateur avec des sorties ON/OFF, 
ou d’un compteur émetteur d’impulsions.  
Le bouton situé sur la façade de la pompe permet  d’établir 
avec précision la fréquence de dosage en choisissant le 
pourcentage d’impulsions et le débit désiré. 
En outre, un dosage proportionnel est possible entre 4-20 
mA et peut être commandé par Compteur émetteur 
d’impulsions. 
 
Logic2 Feeder 
Une pompe doseuse a microprocesseur, dotée d’une 
interface pour la programmation et le réglage.  
Son fonctionnement peut être: 
- continu 
- commandé par Compteur émetteur d’impulsions  
- commandé un signal de 4 – 20 mA; 
- dosage temporisé. 
L’interface permet la programmation et le réglage des 
paramètres de la pompe. 
Le fonctionnement ON-OFF est possible.  

Prop2 Feeder 
Analogic electromagnetic dosing pump. 
Continuously operating, or in function of an ON-OFF free 
contact, or by a pulse-emitter device. 
Accurated dosing can be setted by means of a knob and a 
button, for strokes frequency adjustment. 
A proportional dosing is also possible by means of a 4-20 
mA input signal and can be operated by a pulse-emitter 
device. 
 
 
 
Logic2 Feeder  
Microprocessors dosing pump, with programmable  
setting. 
The operation can be: 
- continuous 
- by means of a pulse-emitter device 
- by means of a 4-20 mA input signal 
- time-controlled. 
Operation setting may be adjusted using the keys on the 
control board. 
Operation with an ON-OFF free contact is also possible. 

 
Pompes doseuses  BASIC2 – PROP2 – LOGIC 2     

Débits nominaux 
Nominal Flow Rate 

Volumes/course 
Volume stroke 

impulsions/minute max 
Max Stroke/minute  

Alimentation monophasée 
Power Feed – single phase 

Puissance absorbée 
Absorbed Power 

Poids 
Weight 

Modèle 
Model 

l/h cm3  V/Hz Watt kg 

40 4 0.55 120 17 3.6 
80 8 0.83 160 18 

130 13 0.72 300 32 
400 40 2.22 300 

100 – 240 V~ 
50/60 Hz 

30 
4.1 
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