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AQUA BAR 750  
OSMOSE INVERSE

APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AVANTAGES

Une meilleure qualité de l’eau pour les lave-vaisselle à capot.
AQUA-BAR 750 est compact et produit 200 litres d’eau osmosée 
par heure (3,5 l /min) . 
Il est destiné aux machines à rendement moyen 
et permet d’obtenir des résultats de lavage éclatants 
sans avoir à essuyer les verres, la vaisselle et les couverts. 
L’ AQUA-BAR 750 a un réservoir intégré de 45 litres pour produire 
en continu une eau de qualité exceptionnelle.

Vue latérale

• Production journalière : 750 l/jour.
• Production instantanéé : 3,5 l /minute
• 3 conteneurs 10 ‘’
       - Pré-filtre 5microns PP
       - Pré-filtre charbon actif granulé
       - Pré-filtre charbon actif block
• Pompe rotary 200 l/h. Moteur 1/2 Cv
• Transformateur 220 V-24Vdc pour toutes les opérations
• Electrovanne d’entrée
• Pressostat de minima
• Pressostat de maxima

• Deux membranes 150 GPD 2012
• Limiteur de débit pour le rejet, 1000 cc
• Vanne à clapet en acier inoxydable
•  Electrovanne temporisé pour faire des lavages  

sur la membrane
• Réservoir d’eau traitée, 45 litres
•  Groupe pressurisé pour l’impulsion de l’eau traitée  

en acier inoxydable 1/4CV
•  Ecran frontal avec indications sur le fonctionnement  

du système

Les principaux avantages de L’ AQUA-BAR 750 
comparé aux autres machines du marché sont :

- Un accès direct aux composants sans démontage fastidieux .
- Un  entretien complet facile à réaliser 
- Le pré-traitement est compris dans le système pour une plus grande longévité des membranes
-  Les principaux composants sont standards (cartouches, pressostats, électrovannes…)  

et facilement disponibles sur le marché 
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AQUA BAR 750  
OSMOSE INVERSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

• Tension de fonctionnement : 220 V/50 Hz
• TDS maximal : 1500 ppm
• Dureté maximale : 15ºHF
• Température de travail : 4-40 ºC
• Pression d’alimentation : 2-6 bars
• Réservoir : 45 litres
• Débit / Pression d’impulsion : 11 L/min à 3 bars

• Hauteur : 833 mm
• Largeur : 478 mm
• Profondeur : 458 mm


