Les meilleures solutions de traitement des eaux

Des solutions de pointe pour le
traitement des eaux

ZEOLIS est le nouveau système de recyclage d’eau
créé pour aider nos clients à améliorer la gestion de
l’eau à tous les niveaux.

ZEOLIS
LE MEILLEUR, PAR NATURE

Le pouvoir de ZEOLIS naît de l’utilisation de zéolites, un nouveau matériau filtrant
d’origine volcanique qui possède une grande porosité et une densité similaire à celle
de l’eau.

Ce matériau révolutionnaire permet une filtration en profondeur, répartissant l’eau de
manière homogène sur l’ensemble du système et profitant ainsi de toute la surface
de filtration de la zéolite. En plus, sa grande vitesse de filtration permet de réduire
considérablement la taille des équipements, offrant ainsi un grand rendement dans
un minimum d’espace.

Respect de l’environnement et eau recyclée de qualité pour votre équipement de
lavage.

EFFICACITÉ

·

SIMPLICITÉ

·

ENVIRONNEMENT

·

GARANTIE

> AVANTAGES ET NOUVEAUTÉS
· Filtration en profondeur, sans création de voies préférentiels à l’intérieur du filtre
· Réduction du volume de solides en suspension et de la turbidité de l’eau
· Moindre perte de charge qu’avec les matériaux filtrants traditionnels
· Vitesse de filtration élévée, équipements plus petits et moins encombrants
· Nouvelles crépines distribuant le débit d’eau d’une manière plus uniforme
· Nouvelle vanne de filtration d’une grande fiabilité, programmable et avec de nouvelles possibilités de branchements
· Équipement robuste à l’entretien simple

> ZEOLIS - Recyclage physique
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* Système de recyclage conforme aux normes européennes EN-858.1 et 858.2

> BIOS - Recyclage biologique
Modèle

Débit

4RB0100

6 m3/h

AVANTAGES
· Grand spectre d’action face aux polluants habituels des
eaux résiduelles de lavage
· Minuterie d’oxygénation intégrée afin de garantir
l’absence de mauvaises odeurs
· Respect de l’environnement: transforme les éléments polluants
en chaleur, en air et en eau sans production de déchets additionnels
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* Système de recyclage conforme aux normes européennes EN-858.1 et 858.2

DISPOSITIFS DE RECYCLAGE

> ACUABOX - Conteneur de recyclage mobile
AVANTAGES
ACUABOX a été conçu pour inclure les principales étapes de recyclage et de rejet dans
un conteneur standard (A 2,4 m x L 6 m x H 2,8 m) évitant ainsi le génie civil dans
l’installation de lavage
· Équipement approprié pour installations consommant au maximum
5 m3/h pour lesquelles on souhaite réutiliser l’eau résiduelle
des machines de lavage
· Les étapes inclues sont :
· Sédimentation et homogénéisation
· Séparation d’hydrocarbures (<5ppm d’huiles à la sortie)
· Recyclage physique
· Désinfection
· Stockage de l’eau recyclée
· Débit maximal de traitement d’eau en cas d’apports exceptionnels
(pluies torrentielles) : 21m3/h.
· Sans mauvaises odeurs, inclut des dispositifs d’aération et de désinfection

PETITS DÉBITS
> DÉMINÉRALISEURS
AVANTAGES
· Équipement aux dimensions réduites, idéal pour petits locals techniques
· Vaste gamme de pré-traitements, capables de déminéraliser même des eaux de très mauvaise qualité
· Respect maximum de l’environnement, peut être équipé d’un doseur direct d’anti-tartre
· Panneau de contrôle avec affichage intégré qui facilite et simplifie le contrôle de l’équipement
· Construction robuste avec des matériaux résistant la corrosion

Déminéraliseur Petits Débits

4DA4000

SALINITÉ
(TDS-ppm)
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MODÈLE
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Jusqu’à 4 m3/jour
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DISPOSITIFS DÉMINÉRALISEURS

DÉBITS MOYENS
> DÉMINÉRALISEURS
AVANTAGES
·

Le rinçage des membranes se fait à l’eau déminéralisée, ce qui prolonge et optimise leur durée de vie

·

Vaste gamme de pré-traitements permettant de s’adapter à des eaux de très mauvaise qualité tout en
protégeant l’installation

·

Possibilité d’augmenter la capacité de production en incorporant des membranes additionnelles. Cette
modularité évite l’achat de nouveaux équipements

·

Respect maximum de l’environnement, peut être équipé d’un dosage direct d’anti-tartre

·

Panneau de contrôle avec affichage intégré qui facilite et simplifie le contrôle de l’équipement

·

Construction robuste avec des matériaux résistants à la corrosion

·

Deux modèles disponibles en fonction de la salinité de l’eau à traiter

Déminéraliseurs Débits Moyens
Faible salinité (jusqu’à 2.000 ppm)

MODÈLE

OSMOSE INVERSE
(m3 / Jour)

MEMBRANE

4-6

1

8 - 12

2

12 - 18

3

18 - 22

4

4DA5000

Forte salinité (jusqu’à 6000 ppm)

MODÈLE

OSMOSE INVERSE
(m3 / Jour)

MEMBRANE

4-6

1

8 - 12

2

12 - 18

3

18 - 22

4

4DA6000

4DA6000

> DOSEURS DÉSINFECTANTS

AVANTAGES
· Quatre équipements de désinfection de l’eau, quatre alternatives pour couvrir les
différents besoins
· Possibilité de désinfecter tous les types d’eau, soit recyclée, déminéralisée, eau de puits
ou eau courante stockée
· Utilisation et entretien simplifiés

4WPC0100

· Sécurité totale pour une eau toujours désinfectée

Doseurs
MODÈLE

PRODUIT DOSÉ

OBSERVATIONS

4WPB0300

Biocide

· Recommandé pour l’eau recyclée
· Très efficace contre les mauvaises odeurs
· Traitement de choc hebdomadaire ou bimensuel

4WPC0100

Chlore

· Dosage proportionnel au débit de l’eau
· Recommandé dans les cas où un contrôle précis
des niveaux de chlore n’est pas indispensable

4WPC0200

Chlore

· Dosage continu en fonction du seuil de chlore
programmé
· Recommandé pour l’eau potable et de pluie
· Contrôle précis de la concentration de chlore

4DD0100

Chlore et
régulateur de pH

· Dosage continu en fonction du seuil de chlore
programmé
· Recommandé pour l’eau recyclée
· Contrôle précis de la concentration de chlore

4DD0100

> BLOC DÉGRADEUR DE DÉTERGENTS

AVANTAGES
· Réduit la teneur en détergents dans les étapes de recyclage de l’eau
· Formulé avec des micro-organismes spécialement sélectionnés pour la dégradation des
tensioactifs
· Améliore la qualité de l’eau de rejet, de recyclage et de lavage
35AB100

AUTRES ÉQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX

> SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES
SÉPARATEURS DE HHCC

AVANTAGES

MODÈLE

DÉBIT

DIMENSIONS

5060000

1,5 L/s

L 1,57 x A 1,18 x H 1,05 m

5060100

3 L/s

L 1,57 x A 1,18 x H 1,20 m

5060200

6 L/s

L 2,30 x A 1,18 x H 1,27 m

5060300

10 L/s

L 2,30 x A 1,18 x H 1,72 m

5WSH1000

15 L/s

L 2,30 x A 1,18 x H 1,72 m

· Classe I (moins de 5 mg/L d’hydrocarbures dans l’effluent de
sortie) conforme à la Norme Européenne EN 858 - 1:2002
· Construit en polyuréthane par procédé de rotomoulage:
n’absorbe pas les odeurs, sans joints ni soudures, sans
composants sensibles à la corrosion
· Léger, facile à utiliser et à installer
· Conçu pour un nettoyage et un entretien faciles
· Inclut un obturateur automatique

5060200

> DÉTARTRANTS
AVANTAGES
· Bouteille en polyester renforcé avec fibre de verre
· Réservoir de solution de régénérant en polyéthylène
· Régénération instantanée ou retardée selon programmation

DÉTARTRANTS

MODÈLE

DÉBIT

TYPE

RC061008

1600 L/H

Duplex 2x40

RC061009

2400 L/H

Duplex 2x60

RC061010

3200 L/H

Duplex 2x80

RC061011

5000 L/H

Duplex 2x125

4083500

2500 L/H

Simplex, volumétrique

4081100

3000 L/H

Simplex, volumétrique

REMARQUE: ISTOBAL, S.A. se réserve le droit à d’éventuelles modifications pour améliorer ses produits.
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