
  

“Près d’un demi siècle d’expérience en dosage de pulvérulents” 

Doseurs Volumétriques et Pondéraux 



 
 
 
 
 
  

DZ2 DMR 
* cuve capacité 9,5 litres, hauteur 300 mm, diamètre 
200 mm                                                                                                                 
* grille de sécurité                                                                         
* motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 
55,    SEW USOCOME 
* moyeu de dévoûtage avec aubes 
* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 
55,    SEW USOCOME 
* spire de dosage type ..., fil rond, en Inox 
* conduit de dosage longueur 400 mm  
* goulotte d'évacuation ø 80 mm 
* couvercle type chargement manuel 
* tôlerie inox 304 L 
* finition microbillée 
* niveau bas type capacitif dans doigt de gant 

Doseurs Volumétriques 
P RI N C IP E  

Une cuve cylindrique équipée d’un 
dévoûteur et d’un système de dosage 
mécanique sans air ni vibration 
permettant de doser tout type de produits 
pulvérulents ou granulés. 

Le réglage du débit s’obtient par variation 
de vitesse sur le système de dosage. Le 
gavage du système de dosage est effectué 
par le dévoûteur qui remplit cette 
fonction, tout en dévoûtant le produit dans 
la trémie. 

Régularité de dosage 
Dosage de produits difficiles 
Dévoûteur adapté au produit 
Conception facilitant le nettoyage 
        
 E X E M P L E  DE  P R O D UIT S  T RA I TE S  

Farines, poudre cacao, fruits secs, talc, sel, 
sucre, légumes surgelés, soufre, oxydes 
métalliques, raisins secs, amandes, 
pigments, granulés, fibres… 

Nos Doseurs Volumétriques : 
 Grâce à son expérience de plus de 48 ans,  PARIMIX a développé des 

applications  répétitives  en France et à l’export. 

 

DZ4 DMR 
* cuve capacité 63 litres, hauteur 500 mm, diamètre 400 mm 

*grille de sécurité                                                                         

* motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW 

USOCOME 

* moyeu de dévoûtage avec aubes 

* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW 

USOCOME 

* spire de dosage type ..., fil rond, en Inox 

* conduit de dosage longueur 500 mm 

* goulotte d'évacuation ø 120 mm 

* couvercle type chargement manuel 

* tôlerie inox 304 L 

* finition microbillée 

* niveau bas type capacitif dans doigt de gant 

 

DZ6 DMR 
* cuve capacité 140 litres, hauteur 500 mm, diamètre 600 mm 

* grille de sécurité                                                                         

* motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* moyeu de dévoûtage avec aubes 

* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* spire de dosage type ..., fil rond, en Inox 

* conduit de dosage longueur 700 mm  

* goulotte d'évacuation ø 120 mm 

* couvercle type chargement manuel 

* tôlerie inox 304 L 

* finition microbillée 

* niveau bas type capacitif dans doigt de gant 

PLUS PRODUIT 
Des solutions de 
démontage rapide ont été 
spécialement étudiées pour 
favoriser le nettoyage.  Les 
matériaux utilisés sont 
choisis en fonction des 
caractéristiques du produit 
à doser. 

WEB SOLUTIONS 
Découvrez l’ensemble de 
nos produits sur 
www.parimix.com  

 

P OI N TS  F O RT 



 
 
 
 
 
  

DZ8 DMR 
* cuve capacité 300 litres, hauteur 600 mm, diamètre 
800 mm 
* grille de sécurité                                                                         
* motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 
55,    SEW USOCOME 
* moyeu de dévoûtage avec aubes 
* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    
SEW USOCOME 
* spire de dosage type... fil rond, en Inox 
* conduit de dosage longueur 1000 mm  
* goulotte d'évacuation ø 120 mm 
* couvercle type chargement manuel 
* tôlerie inox 304 L 
* finition microbillée 
* niveau bas type capacitif dans doigt de gant 

HOTTE VOLUMETRIQUE                                                                                                        
* Hotte d'aspiration                                                                        
* Tablette vide sac                                                                            
*Porte de chargement montée 
sur vérin 

COUVERCLE REMPLISSAGE 
AUTOMATIQUE                          

DZ10 DMR 
* cuve capacité 800 litres, hauteur 1000 mm, diamètre 1000 

mm 

* grille de sécurité                                                                         

* motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* moyeu de dévoûtage avec aubes 

* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* spire de dosage type ..., fil rond, en Inox 

* conduit de dosage longueur 1200 mm  

* goulotte d'évacuation ø 150 mm 

* couvercle type chargement manuel 

* tôlerie inox 304 L 

* finition microbillée 

* niveau bas type capacitif dans doigt de gant 

 

DZ12 DMR 
* cuve capacité 1130 litres, hauteur 1000 mm, diamètre 1200 mm 

* grille de sécurité                                                                         * 

motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* moyeu de dévoûtage avec aubes 

* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* spire de dosage type 70, fil rond, en Inox 

* conduit de dosage longueur 1400 mm  

* goulotte d'évacuation ø 120 mm 

* couvercle type chargement manuel 

* tôlerie inox 304 L 

* finition microbillée 

* niveau bas type capacitif dans doigt de gant 

PLUS PRODUIT 
Des solutions de 
démontage rapide ont été 
spécialement étudiées pour 
favoriser le nettoyage.  Les 
matériaux utilisés sont 
choisis en fonction des 
caractéristiques du produit 
à doser. 

WEB SOLUTIONS 
Découvrez l’ensemble de 
nos produits sur 
www.parimix.com  

 

COUVERCLE 
REMPLISSAGE MANUEL 

Nos Options Pour les Modéles Volumétriques: 

DEMONTAGE RAPIDE 
 

PORTE LATERALE D’ACCES                  
* Porte latérale d'accès                                                                
* Clé de sécurité                                                                               
* Sabot sanitaire 



 
 
 
 
 
  

DPDZ2 DMR 
* cuve capacité 9,5 litres, hauteur 300 mm, diamètre 
200 mm 
* motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 
55,    SEW USOCOME 
* moyeu de dévoûtage avec aubes 
* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 
55,    SEW USOCOME 
* spire de dosage type ..., fil rond, en Inox 
* conduit de dosage longueur 400 mm  
* goulotte d'évacuation ø 80 mm 
* couvercle type chargement automatique 
* tôlerie inox 304 L 
* finition microbillée 
* 1 plateau peseur 200 X 300 
* capteur de pesage portée 50 kg - échelon 3 000 
points 
* boite de jonction 
* tablier en inox 

Doseurs Pondéraux 
P RI N C IP E  

C’est l’outil indispensable pour doser en 
toute sécurité ! 

Le dévoûteur-doseur est pesé et assisté 
d’un organe de régulation électronique 
qui apporte une précision de dosage 
comprise entre 0,25 et 0,5% grâce au 
contrôle de la perte de poids. 

Il fonctionne soit en continu, soit par 
charge, selon le process. L’organe de 
régulation, à la pointe de l’informatique et 
de l’électronique, permet de gérer un ou 
plusieurs doseurs. 

 

Doseur gravimétrique par perte de poids : Il 
effectue une dose en contrôlant la perte de poids 
du doseur 

Doseur gravimétrique par gain de poids : Effectue 
une dose en contrôlant la pesée du contenant en 
aval du doseur 

Doseur gravimétrique continu : Il dose en continu 
en régulant la vitesse du doseur en fonction de la 
perte de poids du doseur pour obtenir un débit 
constant 

Nos Doseurs Pondéraux: 
 

DPDZ4 DMR 
* cuve capacité 63 litres, hauteur 500 mm, diamètre 400 mm 

* motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* moyeu de dévoûtage avec aubes 

* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* spire de dosage type ..., fil rond, en Inox 

* conduit de dosage longueur 500 mm 

* goulotte d'évacuation ø 120 mm 

* couvercle type chargement manuel 

* tôlerie inox 304 L 

* finition microbillée 

* 3 capteurs de pesage en Inox IP 67 

* portée 40 kg - échelon 3 000 points 

* boite de jonction 

* châssis de supportage  

* 3 goussets de fixation  

* tôlerie inox 

* finition microbillée 

 

DPDZ6 DMR 
* cuve capacité 140 litres, hauteur 500 mm, diamètre 600 mm 

* motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* moyeu de dévoûtage avec aubes 

* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* spire de dosage type ..., fil rond, en Inox 

* conduit de dosage longueur 700 mm  

* goulotte d'évacuation ø 120 mm 

* couvercle type chargement automatique 

* tôlerie inox 304 L 

* finition microbillée 

* 3 capteurs de pesage en Inox IP 67 

* portée 100 kg - échelon 3 000 points 

* boite de jonction 

* châssis de supportage  

* 3 goussets de fixation  

* tôlerie inox 

* finition microbillée 

PLUS PRODUIT 
Des solutions de 
démontage rapide ont été 
spécialement étudiées pour 
favoriser le nettoyage.  Les 
matériaux utilisés sont 
choisis en fonction des 
caractéristiques du produit 
à doser. 

WEB SOLUTIONS 
Découvrez l’ensemble de 
nos produits sur 
www.parimix.com  

 

3  M E T H O DE S  P O U R D OS E R  



 
 
 
 
 
  

DPDZ8 DMR 
* cuve capacité 300 litres, hauteur 800 mm, 
diamètre 800 mm 
* motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 
55,    SEW USOCOME 
* moyeu de dévoûtage avec aubes 
* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 
55,    SEW USOCOME 
* spire de dosage type ..., fil rond, en Inox 
* conduit de dosage longueur 700 mm  
* goulotte d'évacuation ø 150 mm 
* couvercle type chargement automatique 
* tôlerie inox 304 L 
* finition microbillée 
* 3 capteurs de pesage en Inox IP 67 
* portée 200 kg - échelon 3 000 points 
* boite de jonction 
* châssis de supportage  
* 3 goussets de fixation  
* tôlerie inox 
* finition microbillée 

COUVERCLE 
REMPLISSAGE MANUEL 

PORTE LATERALE D’ACCES                                                                    
* Porte latérale d'accès                                                                
* Clé de sécurité                                                                               
* Sabot sanitaire 

HOTTE PONDERALE                                                                             
* Hotte d'aspiration                                                                        
* Tablette vide sac                                                                            
*Porte de chargement montée sur vérin 

Nos Options Pour les Modéles Pondéraux : 
 

DPDZ10 DMR 
* cuve capacité 800 litres, hauteur 1000 mm, diamètre 1000 

mm 

* motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* moyeu de dévoûtage avec aubes 

* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* spire de dosage type ..., fil rond, en Inox 

* conduit de dosage longueur 1200 mm  

* goulotte d'évacuation ø 150 mm 

* couvercle type chargement automatique 

* tôlerie inox 304 L 

* finition microbillée 

* 3 capteurs de pesage en Inox IP 67 

* portée 300 kg - échelon 3 000 points 

* boite de jonction 

* châssis de supportage  

* 3 goussets de fixation  

* tôlerie inox 

* finition microbillée 

 

DPDZ12 DMR 
* cuve capacité 1130 litres, hauteur 1000 mm, diamètre 1200 

mm 

* motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* moyeu de dévoûtage avec aubes 

* motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55,    SEW 

USOCOME 

* spire de dosage type ..., fil rond, en Inox 

* conduit de dosage longueur 1400 mm  

* goulotte d'évacuation ø 120 mm 

* couvercle type chargement automatique 

* tôlerie inox 304 L 

* finition microbillée 

* 3 capteurs de pesage en Inox IP 67 

* portée 500 kg - échelon 3 000 points 

* boite de jonction 

* châssis de supportage  

* 3 goussets de fixation  

* tôlerie inox 

* finition microbillée 

PLUS PRODUIT 
Des solutions de 
démontage rapide ont été 
spécialement étudiées pour 
favoriser le nettoyage.  Les 
matériaux utilisés sont 
choisis en fonction des 
caractéristiques du produit 
à doser. 

WEB SOLUTIONS 
Découvrez l’ensemble de 
nos produits sur 
www.parimix.com  

 

COUVERCLE REMPLISSAGE 
AUTOMATIQUE 

DEMONTAGE RAPIDE   



  

  

  

18 avenue du Bois Préau-BP31 
92502 Rueil Malmaison  
France 
Tel: +33 1 47 08 92 09 
Email : parimix@parimix.com 
Site : www.parimix.com 
 

« Un savoir-faire unique dans l’agro-alimentaire, la chimie, 
l’industrie des poudres, la métallurgie, les cosmétiques, le 
BTP… » 

 


