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FICHE TECHNIQUE

AIM
Platine d’additivation   

Le bloc AIM (ADDITIVE INJECTION MANIFOLD, manifold 
d’introduction d’additifs) de FLOMEC® est un appareil en 
acier inoxydable comprenant les fonctions d’isolation, 
régulation de débit, clapets anti-retour, tamis à maille fine, 
électrovanne et débitmètre de précision de forme ovale. 
Le bloc AIM injecte de faibles quantités d’additifs de mo-
dification et d’agents exhausteurs de performance dans 
les carburants et dans des produits de base. Il s’agit de 
lubrifiants, teintures, colorants, dénaturants, détergents, 
odorisation, antigel, protection contre la corrosion,  
antistatique, anti-cordeaux, d’antigivrage, anti-mousse et 
émulsifiants. 
Le platine AIM est compatible avec tous les contrôleurs ou 
systèmes de TAS* et assure le dosage précis des additifs 
pour carburants dans les installations de chargement et 
des unités de transfert fixes & mobiles au sein de l’indus-
trie pétrolière.

Platine d’additivation
Les avantages
•  Haute précision
•  Haute répétabilité
•  Compact
•  Coudes d’entrée et sorties orientables
•  Facile à installer
•  Rotors Inox 
•  Connexion procédé modulable

System-c, partenaire exclusif GPI depuis 2008

Maintenance aisée in situ

*Terminal Automation System
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SPÉCIFICATIONS PRODUIT         

Principe de mesure 
Engrenage à roues ovales + électrovanne + vannes 
d’isolement

Gamme de débit
0,5 à 550 l/h selon le modèle

Type de montage 
En ligne, 1/8 ’’, ¼ ’’, 3/8 ’’ NPT femelle

Gamme de pression
7 ou 20 bar(g) selon modèle

Gamme de température
-20° à 120 °C ; températures inférieures sur demande

Précision
± 0,5 % ou plus

Temps de réponse
N/A

Pertes de charge
Dépendant de la viscosité et du débit 

Répétabilité
± 0,25 % 

Rangeabilité 
1 :100

Sorties disponibles
Effet Hall NPN collecteur ouvert 3 fils

Options disponibles
Sortie 4-20 mA ou quadrature en option ; option haute 
résolution

Consommation
20 mA max

Alimentation
5-24 VDC

ATEX 
IP66/67 (NEMA 4x) ; (EXd I/II T3...T6)

Informations complémentaires 
Sortie fréquence quadrature en option 
Sortie effet Hall haute résolution en option

Filtration 75 µm incluse
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