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Chambre inox 
contenant la lampe
UV 55 Watt de 1 à 5 m3 /h

   Réglage de l’heure    Réglage de l’heure
Arret de l’alarme

Capteur d’analyses rayons UVC
Notre centrale est équipée d’un 
capteur d’analyses des rayons UVc 
et non d’une cellule photo électrique. 
Ce capteur permet de vérifier
l’efficacité du traitement et de vous 
informer, sur le bon fonctionnement 
de la lampe. Elle peut être allumée,
mais ne produit plus de rayons UVc. 
Notre systeme unique est la 
certitude d’un bon  traitement. 
Dans plusieurs pays maintenant, 
les normes imposent un capteur de
rayons UVc et non une cellule photo 
électrique. 

Alimentation 220 volts

L’anti tartre magnétique permet d’éviter 
l’entartrage du quartz dans lequel se trouve
la lampe. Ainsi les rayons UVc dégagés par la 
lampe sont toujours efficaces.
L’entretien de votre UV est réduit. En plus il 
évite l’entartrage de vos tuyaux
dans toute la maison. Vos appareils ménagers 
sont préservés. C’est un systeme
écologique qui adoucit sans rejets de sel.

Filtration 20 microns pour éliminer les
particules supérieures à 20 microns

Filtration 60 microns pour
éliminer le particules comme
les boues,  sables et graviers

Filtration charbon actif pour
éliminer les insecticides, les
pesticides, les produits
chimiques et les mauvaises
odeurs

Boitier de contrôle

Temps de fonctionnent de lampe UV Temps de fonctionnent de l’appareil

% de production d’UVc 
fonctionnement ou non 
de l’electrovanne

Fonctionnement ou non du débimetre 

Alimentation lampe UV

Alimentation Capteur UVc
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FONCTIONNEMENT :
La technique que nous utilisons est issue des techniques éprouvées depuis de 
nombreuses années, de stérilisation dans l’industrie et dans les milieux hospitaliers. 
Notre système de désinfection par traitement UVc comprend la circulation de l’eau à 
travers sa chambre en inox contenant une lampe UVc 55 watts. 
Durant le passage de l’eau dans la chambre, les micro organismes sont exposés 
à une énergie lumineuse ultraviolette intense qui endommage les molécules 
génétiques (soit l’ADN et l’ARN) nécessaires à la reproduction. 
Ces lésions empêchent la reproduction des micro-organismes et des bactéries. 
Notre système est équipé d’un capteur UVc qui détermine la quantité d’UVc émise 
par la lampe ultra violette. Les rayons UVc sont les seuls à avoir une action 
bactéricide et germicide dans l’eau. D’où notre technique qui contrôle ces valeurs 
pour vous assurer que le système fonctionne correctement.

AVANTAGES DU TRAITEMENT ULTRAVIOLET :
Les avantages du traitement UV par rapport 
aux autres méthodes de désinfection sont les suivants :

. Pas d’utilisation de produits chimiques . Pas de production connue de sous produits chimiques. Pas de mauvais goût. Pas de modification des caractéristiques de l’eau. Système facile à installer, à utiliser et à entretenir. Procédé en ligne qui ne requiert pas de chambre de mise en contact. Exploitation peu coûteuse

U ne centrale de traitement équipée de trois filtres avec leur cartouche. 
Une première cartouche lavable qui filtre à 60 microns, une seconde jetable à 20 microns et une troisième jetable à charbon actif qui élimine les pesticides, les insecticides, les mauvais goûts.

D’un UV équipé d’une lampe de 55 Watts avec son capteur UVc, d’un système anti tartre magnétique pour éliminer le calcaire, sur le support de la lampe et dans toute la maison. 
La seule centrale de traitement d’eau domestique sur le marché, équipée des dernières technologies du traitement d’eau industriel, avec toutes les fonctions pour obtenir un eau exceptionnelle.

UNE CENTRALE DE TRAITEMENT D’EAU DOMESTIQUE TROIS FONCTIONS :
FILTRER, TRAITER ADOUCIR, MOINS CHÈRE QU’UN ADOUCISSEUR !



APPLICATIONS :
Pour la purification, l’assainissement et la stérilisation de l’eau. 
Elimine les bactéries, les virus et les germes.
La désinfection par traitement UV est appropriée dans le cas d’un certain 
nombre d’usages résidentiels et commerciaux de l’eau, tels que :

. Agriculture : bétail, irrigation, laiteries, etc.. Eau potable domestique, usage résidentiel. Eau potable domestique, usage municipal. Industrie des aliments et des boissons. Brasseries, vineries. Traitement secondaire des eaux usées municipales. Hopitaux, Cliniques. Prisons. Laboratoires. Industrie agro alimentaire, Industrie des Semi-conducteurs, 
 industrie Pharmaceutique, Idustrie des cosmétiques. . Traitement de l’eau pour les chevaux de course
  
CARACTERISTIQUES :
Lampes à décharge compacte à culot simple 
à vapeur de mercure basse pression 

. Emettent un rayonnement UV à ondes courtes 
 avec un pic à 253.7 nm (UV-C) pour une action germicide . Un avertisseur indique l’émission du rayonnement UV-C . Nos tubes sont conformes aux normes ANSI (RP-27.4-96) . Un avertisseur sonore en cas de problème . Un indicateur de la quantité d’ UVc émise
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