LES PANNEAUX DE FILTRATION
PANNEAUX MURAUX DE FILTRATION
Pour une utilisation simpliﬁée, France Eau
propose également une gamme de panneaux
de ﬁltration. Ils intégrent une pré-ﬁltration sur
charbon actif et des ﬁltres de postdéminéralisation pour assurer une eau de
haute pureté.
Les panneaux sont également
manomètres pour le suivi du
colmatage
des
ﬁltres
conductivimètre pour une mesure
de la qualité de votre eau.
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10 " - 5µm charbon ac�f

10 " - 5µm charbon ac�f

Filtra�on
Aval

10 " - 1 µm

10 " - 1 µm

Micro-ﬁltra�on
Aval

_

10 " - 0.2 µm absolue

Résis�vimètre diode - Résis�vimètre digital
Montage simple cycle ou double cycle
Alimenta�on électrique 220V ou pile
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LES RESINES REGENERABLES
Pour des besoins plus importants en eau déminéralisée, nous me�ons à votre
disposi�on des cylindres de résines régénérables. Il existe diﬀérents volumes,
allant de 14 Litres jusqu'à plus de 100 Litres pour les débits les plus importants.
Pour une u�lisa�on op�male et économique, les installa�ons de produc�on d'eau
déminéralisée sont modulables. Votre système peut ainsi évoluer en fonc�on de
vos besoins, sans modiﬁca�on importante de l'installa�on.

CYLINDRES DE RESINES REGENERABLES
HDC7 │ HDC8 │ HDCF8 │ HDC9 │ HDC10 │ HDC11 │ HDC12 │ HDC13
Résine en lits mélangés
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Capacité de produc�on
en litres (à 250 µS)
Poids (en kg)
Dimensions (h x d)

560x200 870x180
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870x230

870x270 1380x270

LE RACCORDEMENT ET LES OPTIONS
Nos têtes de cylindres sont équipées d'une par�e mobile aﬁn de faciliter le
branchement à vos installa�ons. De plus, elles oﬀrent une grande variété
de modèles de connec�ques.
FRANCE EAU propose diﬀérents systèmes de distribu�on d'eau pour
s'adapter à vos besoins comme des pistolets amovibles ou des robinets de
paillasse.
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L 780mm x H 310mm x P 170mm

LALSOLUTIONLDELREGENERATIONLPARLFRANCELEAUL
FranceL EauL possèdeL saL propreL stationL deL régénérationL
destinéeLauLtraitementEdeElaErésineEsaturéeLêLNousLrégénéronsL
vosLrésinesLdansLnosLlocauxêLNousLsommesLdansLlaLcapacitéLdeL
traiterL vosL cylindresL saturésL indifféremmentL deL laL marqueL etL
duLvolumeê
NousLgéronsLl'intégralitéEduEprocessusEdeErégénérationEetEduE
transportIL afinL deL garantirL uneL traçabilitéE etE uneE qualitéE deE
serviceEoptimumêL
NotreL souplesseL deL fonctionnementL nousL permetL deL mettreL
enL placeL desL procéduresL particulièresL afinL deL répondreL àL
toutesLvosLexigencesL:L
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLRégénérationLenLcycleLparticulierL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLotLindividualisé
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMaintienLdansLnosLlocauxLdbunLstockLtampon
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCadenceLdeLlivraisonL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMiseLàLdispositionLdeLcylindres
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLetcLê
DansL leL cadreL deL saL démarcheL qualitéIL FranceL eauL testeL
chaqueL cylindreL avantL envoiIL afinL deL garantirL unL
fonctionnementLoptimalLdèsLleLbranchementêL
L

PRINCIPELDELLALREGENERATIONLDbUNELRESINELLITLMELANGEL
LaLrégénérationLdbunLlitLmélangéLseLdécomposeLenLplusieursE
étapesLdistinctesL:L

EauLbrute

ParticulesL
àLlbégouts

RégénérantL
anionique

RégénérantL
cationique

SouleverL leL litLdeL résineL pourL séparerL laL résineL échangeuseL
deL cationsL deL laL résineL échangeuseL dbanionsL SquiL aL uneL
densitéLplusLbasse(êLPuisLlaisserLdécanterLetLséparerLlesLdeuxL
résinesê
InjecterL laL soudeL diluéeL dansL deL lbeauL déminéraliséeêL LaL
soudeL vaL permettreL àL laL résineL échangeuseL dbanionsL deL seL
régénérerê
InjecterL lbacideL diluéL dansL deL lbeauL déminéraliséeL etL
procéderL àL laL mêmeL opérationêL LbacideL seL chargeraL deL
EauLdeL
RégénérantL
RégénérantL
régénérerLlaLrésineLéchangeuseLdeLcationsê
EauLtraitée
soulèvementL
Saturé
Saturé
AérerL lesL résinesL enL injectantL deL lbairL compriméL propreL ouL
deLlbazoteLparLleLdessousILetLenfinLrincerLàLlbaideLdbuneLeauL SATURATION SOULEVEMENTE REGENERATION REGENERATION
bruteê
LLL

G

EauLdeL
Rinçage

ReLtraitement
desLeauxLuséesL
RINCAGE

