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La société DOSATRON 

• Fondation en 1974  autour d’un concept unique inventé en 
1973 par un vétérinaire.

« Le dosage proportionnel par la force de l’eau»

• Export  dans le monde :  plus de 100 pays
CHAF 37’000’000 €

• Collaborateurs  : > team de plus de 100

Site de 80 000 m2 TRESSES (33) Bordeau



Secteurs d’activité



• Médication.
• Vaccination.
• Supplémentation.
• Acidification eau de boisson.
• Brumisation.
• Potabilisation de l'eau de boisson.

Elevage



Industrie

• Industrie du bois
• Industrie graphique
• Dosage de huiles de coupe
• Lavage automobile…



Traitement de l’eau

• Hygiène hospitalière 
• Désinfection de l’eau
• Potabilisation
• Agroalimentaire
• Industrie du vin…



Parcs et jardin

• Horticulture
• Fertilisation des places de sport
• Acidification des solutions nutritives
• Aditifs fleurs coupées



Irrigation

• Irrigation fertilisante
• Acidification des solutions fertilisantes
• Désinfection des Sols
• Traitements Phytopharmaceutiques
• Nettoyage des réseaux



Certifications



Certifications• ATEX
• Food Line
• Water line

Aptitude au contact alimentaire

• Santé animale 
Aptitude au contact alimentaire



La gamme élevage













Les contraintes du dosage en élevage



Le dosage en élevage



Les 4 différents systèmes de dosage en ligne



La tendance les rapports d’injection élevé 5%

Un pourcentage de dosage élevé  est le seul moyen de garantir un volume d'eau 
suffisant, nécessaire à la bonne solubilité des poudres orales.

Plus grande précision pour la préparation de la solution mère et moins de résidus dans 
le réservoir en fin de traitement.

Les problèmes de solubilité dans l'eau conduisent à :-> Variation de concentration dans 
le bac de dilution de la solution mère et au final dans les abreuvoirs.

Risques d'obstruction des conduites d'aspiration des pompes doseuses,
Résidus dans la conduite d’eau. 
Obstruction et fuites au niveau des abreuvoirs. 

Mauvaise concentration des produits au niveau des abreuvoirs -> risque d'échec du 
traitement.

Un produit dilué est moins agressif pour les pompes, conduites ou autres éléments de 
l’installation.



Comment gérer les pics de consommation d’eau 

Les pointes de débit d'eau peuvent atteindre jusqu’à 30% de l'apport quotidien en eau 
des animaux.

• Une capacité de débit élevé à un dosage élevé %

Ex : un Dosatron à 5% à 2500 l/h.
peut injecter 125 lt/h de solution.



Comment gérer les pics de consommation d’eau 

La pression n’a pratiquement pas d’influence sur le dosage.
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Principe de fonctionnement
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Sécuriser, surveiller et enregistrer 
tous vos traitements par l'eau boisson

❖ Traçabilité : Consommation d’eau et traitements administrés

❖ Une gestion simplifiée des traitements grâce à une prise en charge précise, réglage du     
volume

❖ Enregistrement automatique des données (pompe doseuse et calendriers de traitement sur 
PC ou Mac)

❖ Avertissements d'exploitation et de maintenance préventive (contact sec à connecter aux 
systèmes d'alarme existants)

❖ Diagnostic de la pompe doseuse. (changement des joints)

❖ Compatible avec les systèmes d'alarme centraux existants, les systèmes de climatisation 
contrôleurs de production ou PC12 32



Le système est composé :
1 Une pompe doseuse 

2 Un Compteur d’eau de grande précision

3 D’un capteur de débit. Intégré dans une unité de surveillance

2

1
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Enregistrez et analysez sur votre PC / MAC
tous les traitements et la consommation en eau des animaux

Transfert des données du SmartDosing :
- Clé USB (Installation autonome - transfert manuel des données vers PC ou Mac)
- Connexion port RS485 au contrôleur de la volaille ou au PC de l'élevage de porcs.

- Tableau de bord général / Derniers événements ou alarmes
- Identification de votre SmartDosing et de votre version logicielle embarquée
- Calendriers des événements des pompes doseuses et des traitements administrés



39



40



41





43



44



45



46





48

ENTRETIEN DOSATRON D25RE2
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ENTRETIEN DOSATRON D25RE2
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ENTRETIEN DOSATRON D25RE2
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ENTRETIEN DOSATRON D25RE2
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