TRAITEMENT AQUA-CLEANER
Entrée

Sortie

AquaClean est un traitement combiné
de purification de l’eau.
AquaClean comprend :
1- Un set de filtration de 2 ou 3 étages
adapté à votre eau de départ et la qualité
finale souhaitée.

Filtration finalisée en 2 ou 3 filtres :
des particules et métaux lourds,
des colloïdes, des odeurs et toxines.
(une analyse de l’eau est nécessaire)

2- Un adoucisseur inductif multifréquences
anti-tartre, anti-corrosion et
fragilisation des bactéries.
3- Un réacteur UV surdimensionné qui détruit 99.9% des bactéries,
des virus et des algues fragilisés au préalable par le traitement
TWT inductif.
AquaClean est une gamme robuste définie
pour des conditions de travail difficiles 24/24h.

Eau chargée
en CaCO3

Eau traitée TWT :
colloïdes traités et
calcium en solution et
sous forme d’aragonite

Le traitement final est une
désinfection UV.
- Le réacteur en inox 316L
		 comprend une ou plusieurs
		 lampes UV haute énergie.
- Les lampes sont à changer
		 une fois par an environs.
- Nettoyage automatique
- Contrôle visuel de la lampe

Eau
potable

Bactéries, Virus,
amibes ...

u Applications :

		
		
		

Agroalimentaire, industrie, élevage, Cabinet médical et
dentaire, laboratoires, Collectivités (résidences de personnes
âgées, Hôtels, restaurants, Hôpitaux, bureaux).
Variante : Traitement intègré des saumures pour l’industrie
agro-alimentaire.

u Avantages :
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- Garantie une eau douce, stérile et filtrée de qualité conservant
ses qualités minérales sans goût, sans odeur et sans polluant.
- Gestion automatique sans dispositif de dosage et avec très
		 peu de maintenance.
- Auto-nettoyage continu du réacteur UV par le procédé TWT
multifréquences.
- Traitement global préservant le réseau du tartre, de la corrosion
et traitant le bio film, les bactéries, les virus et les algues.
- Une purification garantie à faible coût.

