
AGITATEURS PNEUMATIQUES
 POUR CUVES INDUSTRIELLES 

Description
De puissance variable et facilement contrôlable par ajus-
tage de la pression gaz et du nombre de pulsations, les 
agitateurs à pulsation d’air s’adaptent à toutes sortes de 
cuves.
Aucune pièce n’est en mouvement : pas d’hélice ni de 
moteur, pas de joint. Tout reste statique, sauf le produit.
Des bulles de plusieurs centimètres de diamètre, géné-
rées par le contrôleur réglable, sont libérées sous le ou 
les accumulateurs placés à la base en fond de cuve. Ces 
bulles remontent à la surface : la tension de surface, la 
densité et la viscosité du liquide à mélanger, les em-
pêchent d’éclater.
Les bulles amènent le liquide à circuler de bas en haut, créant 
très vite un mouvement vertical qui s’étend rapidement à tout le 
volume de la cuve.
On agit sur le contrôleur pour définir la taille des bulles ainsi que 
leur cadence d’émission, afin d’optimiser le mélange que l’on ob-
tient en quelques minutes.

Principe de fonctionnement
Plus rapide, plus efficace et sans aucun entretien, un principe 
d’agitateurs qui réduit jusqu’à 80% le temps d’agitation par rap-
port à un procédé classique avec mélangeur mécanique.
- Aucune partie mécanique n’est en mouvement dans le réservoir.
- Utilisation aisée en zone dangereuse, appareil anti-déflagrant de 
conception (pas d’organe électrique).
- Pas d’entretien.
- Réduction considérable de l’énergie consommée.
- Régulation automatisée, variable, intermittente ou continue.
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GAUGE AND REGULATOR GM 04 - 6 
 
 
ADVANTAGES 
 
- Measurements standard, O2, O3, Cl2, 
  CLO2  
  Optional CO, CO2, NO2, H2S ... 
- Use of up to 4 different measuring 
  Transducers with 4 - 20 mA outputs 
- 2 independently adjustable alarm levels   
- Display of measurements and alarms 
- Display of malfunction of sensors 
- LCD display of real - time data 
- Maximum measured value storage for each 

active sensor input 
- Easy data entry with 3 keys 
 
 
 
 
USE 
 
The gauge and regulator GM 04-6 is a measuring switching device. It has the option of connecting up 
to 4 identical or different measuring transducers and 2 adjustable alarm levels for each of them. Relay 
outputs activate when any transducer exceeds the set alarm level. With these relay outputs we can 
switch on, various electrical consumers such as fans, sirens, rotating lights, lighting panels and alike. 
The device is intended for installation in all facilities, such as garages, shelters, industrial buildings, 
and warehouses and any other where it is necessary to control the various gases and other physical 
quantities and their concentrations. 
 
The gauge and regulator is mounted in a plastic housing with cable glands, covered by transparent 
Plexiglas, which particularly emphasizes the brightness of the LCD display and LEDs, which are used 
to display active relay outputs. The device itself can be mounted on the wall, thus avoiding the use of 
separate electrical cabinets. 
 
3 keys are available to enter the data, and they are located underneath the lid. Settings and the cur-
rent measured values are displayed on the LCD screen. The device also has an optical indication of 
the output signals with LEDs, which are installed next to the LCD display. The device has a built-in 
QUIT key, which in the case of alarm state switches off the siren, or other electrical consumers con-
nected to the output device. The built-in microcontroller controls the information of measuring trans-
ducers, in the current loop 4 to 20 mA. The built-in microprocessor constantly monitors the connected 
gas sensors function and wire break in the connection. At the same time, the maximum measured 
value is recorded for each sensor in the memory. This information is stored for as long as the sensor is 
connected to the device. 
The LCD display is illuminated with approximately 20% of power in normal operation after pressing 
any key, the QUIT button lights up with full power for a period of 2 minutes. 
 
  

PULSAIR® PTM 2002 - TM 2002

PTM 2002 (Portable)

TM 2002 (Installation fixe)

Disque accumulateur

Fonctionnement



Mise en oeuvre
La formation d’une bulle d’air

1 2 3
1 : Quand de l’air est libéré sous la plaque accumulatrice, les liquides les plus lourds si-
tués en fond de cuve sont poussés loin des plaques.
2 : La bulle enrobe rapidement le dessus de la plaque accumulatrice et les particules les 
plus lourdes s’empressent de remplir le vide.
3 : Une grosse bulle ovale aplatie se forme directement au-dessus de la plaque accumula-
trice et commence à monter vers la surface en déplaçant le liquide au-dessus d’elle, en-
traînant avec elle les liquides lourds se trouvant au fond.

Grande puissance de mélange 
De l’air ou un gaz inerte est libéré sous de grandes plaques accumulatrices placées au 
fond de la cuve. Les bulles consécutives montent rapidement à la surface, à une cadence 
contrôlée, et forcent les liquides de viscosités différentes à circuler de bas en haut, créant 
ainsi un mouvement vertical qui s’étend rapidement à toute la cuve. La taille et la fré-
quence des bulles sont contrôlées automatiquement pour optimiser le mélange.

Aucune pièce en mouvement
En fonctionnement continu, jour après jour, année après année, le système Pulsair peut 
effectuer des millions de cycles sans surveillance, virtuellement sans usure, et sans 
panne. Le produit est la seule chose qui bouge.

Mélange cinq fois plus rapide
Les Pulsair sont habituellement démarrés quand la cuve à mélanger est partiellement 
remplie. Quand le remplissage est terminé, la cuve est en général déjà complètement mé-
langée. Le temps de mélange est souvent déterminé par le débit des pompes qui rem-
plissent la cuve. Tandis que des méthodes plus traditionnelles requièrent jusqu’à 12 
heures de mélange, Pulsair peut finir de mélanger deux cuves en moins de 3 heures.

Applications
• Engrais pour l'agriculture et trai-

tements pour les semences ;
• Réservoirs d'eau potable ;
• Aliments et boissons en réservoir ;
• Cuves industrielles ;
• Lubrifiants et carburants ;
• Wagons-citernes ;
• Réservoir d'eaux usées ;
• Viticulture, …

Le TM, agitateur à pulsation d’air, est idéal pour les 
petites cuves industrielles.



Températures de mélange plus basses
L’efficacité supérieure des mélangeurs Pulsair permet de réduire la température néces-
saire pour mélanger les produits. Certains utilisateurs ont complètement éliminé les résis-
tances de chauffage dans les cuves. Une diminution de la température de mélange en-
traîne une diminution des coûts d’énergie ; des temps de refroidissement plus courts amé-
liorent les horaires de production.

Automatique et fiable
Hormis les changements périodiques de filtres à air, si nécessaire, la fiabilité de Pulsair 
assure plusieurs années de cycles continus. A titre de sécurité additionnelle, la source de 
chaleur peut être automatiquement éteinte si le processus de mélange est interrompu. 
Cette caractéristique permet des économies très importantes en éliminant tout dommage 
aux produits provoqués par surchauffe.

Adaptable à toutes les configurations de cuves
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Installation d’un Pulsair PPC pour cuve de solvants organiques de 5 
mètres de diamètre et 5,6 mètre de haut. 7 plaques accumulatrices sont 
ici soudées au fond de la cuve. La gestion est gérée sur une commande 
centrale programmable.


