
TRAITEMENT DE L’EAU
Solutions de traitement et de recyclage de l’eau



Économies et durabilité pour 
votre centre de lavage

L’eau est un indispensable de notre activité de lavage.
Par conséquent, son utilisation doit être responsable. 

Le développement de solutions de traitement et de 
recyclage de l’eau sont incontournables pour assurer 
la longévité de notre activité, non seulement d’un 
point de vue environnemental mais aussi économique. 

Pour y contribuer, nous vous proposons une gamme 
complète de solutions de traitement et de recyclage 
de l’eau.
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Recycler l’eau utilisée dans un programme 
de lavage complet d’un portique permet 
d’économiser en moyenne plus de 2 
millions de litres d’eau par an. Ne pas le 
faire équivaudrait à laisser un robinet ouvert 
pendant 120 jours.

Un litre d'hydrocarbures su�t à contaminer 
1 000 m3 d'eau, l'équivalent d'une piscine 
olympique. 1 seule goutte de pétrole peut 
transformer 25 litres d'eau potable en eau 
non potable.

Économiser l’eau et transformer votre centre 
de lavage en une alternative plus écologique 
est très simple, il vous su�t de vous munir 
des équipements nécessaires. 

Le saviez-vous? 



Quel est le cycle de l'eau dans 
une installation de lavage?
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Actuellement, nous sommes en mesure de recycler 
jusqu'à 100 % de l'eau provenant du lavage extérieur 
des véhicules et d'obtenir une qualité optimale pour 
sa réutilisation ultérieure lors de toutes les phases 
de lavage, y compris l’eau osmosée lors de la fi nition, 
au cours de laquelle on utilise traditionnellement 
de l'eau douce.

Grâce à nos technologies de séparation et de 
rétention des hydrocarbures, nous parvenons à 
réduire de 94 % la présence d'hydrocarbures dans 
l'eau avant son rejet ou sa réutilisation.

Nous disposons également d'un équipement 
permettant de désinfecter tout type d'eau stockée 
dans les réservoirs, afi n de prévenir la prolifération 
de champignons et de bactéries et sécuriser 
entièrement votre installation.

Êtes-vous prêt à passer dans le monde 
du lavage responsable ? 



Équipements de
traitement et de recyclage 
de l'eau
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Recycleur physique

Système de recyclage qui élimine les particules présentes dans 
l'eau au moyen d'un processus de fi ltration utilisant la zéolite, 
un matériau d'origine volcanique à haute porosité qui permet 
une fi ltration en profondeur de l'eau à grande vitesse. Il parvient 
à réduire à la fois les matières en suspension et la turbidité de 
l'eau, avec un taux de traitement et de recyclage pouvant atteindre 
80 %, selon la machine de lavage, ses options et son programme.

Recycleur physique plus

Il atteint un taux de recyclage de l'eau pouvant aller jusqu'à 92 %, 
selon la machine de lavage, ses options et le programme de 
lavage, et parvient à traiter 100 % de l'eau entrant dans la phase 
de rejet. Il permet de réduire la contamination de l'eau résultant 
du processus de lavage, d'éliminer les odeurs et de prévenir le 
risque de légionellose dans les installations de lavage. De même, 
il permet également d'obtenir une eau recyclée de meilleure 
qualité, car elle présente une turbidité, une charge en matières 
organiques et en tensioactifs plus faibles.

Équipements pour la réutilisation 
des eaux de lavage

Nous vous proposons des solutions de recyclage et de traitement de 
l'eau afi n d'encourager l'utilisation responsable de l'eau dans votre 
installation de lavage. Des recycleurs pour la réutilisation de l'eau et 
des dispositifs permettant de dégrader les substances chimiques et 
retenir les hydrocarbures avant le rejet de l'eau.
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100 %

90 - 100 %

4R2D2

Lavage externe de machines automatiques

Véhicules utilitaires (lavage extérieur).

Tunnels.

Lavage au jet (première phase de rinçage).

Installations avec un grand nombre de 
lavages

Limites de rejet plus restrictives – Matières 
organiques – Pays nordiques

0 déchet (problèmes d’approvisionnement 
en eau ou de rejet, positionnement 
écologique).

Lavage externe de machines 
automatiques

Véhicules utilitaires (lavage 
extérieur)

Tunnels.

Lavage au jet (première phase de 
rinçage)

Installations avec un grand 
nombre de lavages

Limites de rejet plus restrictives – 
Matières organiques – Pays 
nordiques

Chemins de fer

Véhicules frigorifi ques (lavage 
interne et externe)

Lavage externe de machines 
automatiques

Véhicules utilitaires (lavage 
extérieur).

Tunnels.

Lavage au jet (première phase de 
rinçage).

Installations avec un grand 
nombre de lavages

Limites de rejet plus restrictives

Recycleur biologique par Ultrafi ltration

Équipement d'épuration biologique et de recyclage capable 
de traiter 100 % de l'eau entrant dans la phase de déversage 
indépendamment du programme de lavage, permettant d'obtenir 
une qualité optimale dans toutes les phases de lavage. Basé sur 
la technologie MBR (bioréacteur à membrane d’ultrafi ltration), 
cet équipement permet d’obtenir une eau de qualité optimale 
provenant du lavage du véhicule, en parvenant à éliminer les 
solides, la turbidité, les bactéries et les virus, et à réduire la charge 
organique et la présence de tensioactifs. Utilisation optimale de 
l'eau grâce à la possibilité d'utiliser l'eau traitée pour alimenter 
l'intégralité de l'installation de lavage, atteindre un déversage nul 
et éviter la consommation d'eau douce dans la phase fi nale du 
lavage. Cet équipement o� re une connectivité compatible avec 
Smartwash pour la programmation et le contrôle à distance, et se 
distingue par sa convivialité grâce à son écran tactile.

Quantité d'eau traitée*

Économies d’eau (€)

Qualité de l’eau traitée *

Taux de recyclage **

Connectivité et contrôle

Application

40 - 80 %

40 - 80 %

De base

Faible Moyenne – Élevée ÉlevéeMoyenne

4RC1

Lavage externe de machines 
automatiques

Recycleur biologique Plus MBBR

Système de biorecyclage MBBR (moving bed biofilm reactor, 
réacteur à biofi lm à lit mobile) compact et standardisé, avec 
connectivité et enregistrement de la consommation d’eau.
Convient aux installations utilisant des charges organiques mo-
yennes à élevées, comme les installations de nettoyage des 
camions frigorifiques (avec eau de lavage interne et externe 
mélangée) ou eau de lavage des trains et des tramways. Traite 
100 % de l’eau entrant dans l’équipement et réduit la consom-
mation d’eau douce jusqu’à 92 % lors du lavage automatique.
Également recommandé pour les eaux de lavage pour lesquelles 
des limites strictes de rejet sont requises pour réduire les matières 
organiques et les agents tensioactifs.

100 %

40 - 92 %

4RC2+

Avancé Avancé Avancé

100 %

40 - 92 %

4RB2+

*Eau traitée (par un système de fi ltration avant d’être rejetée), ** Le taux de recyclage concerne l’eau recyclée (eau traitée utilisée dans les machines à laver). Quel que soit le programme de lavage.



Étapes de rejet

L'étape de rejet est connue comme l'ensemble des réservoirs qui 
récupèrent l'eau provenant du lavage de véhicules, caractérisée 
par une forte teneur en hydrocarbures et en matières en 
suspension.

Séparateur d'hydrocarbures

Système permettant de traiter l'eau avant son rejet ou sa réutilisation, 
dont la fonction principale est d'éliminer les hydrocarbures, les huiles et 
les graisses provenant du processus de lavage et qui se sont mélangés 
à l'eau. Notre séparateur d'hydrocarbures avec cellule coalescente 
et dispositif d'obturation automatique est de classe I, conforme à la 
norme EN 858 (>5 mg/l) et parvient à réduire de 94 % la présence 
d'hydrocarbures dans l'eau traitée, retenant ainsi les traces de carburant 
et de moteurs des véhicules.

Décanteur

Équipement en polyéthylène conçu pour retenir et accumuler les 
matières solides, comme le sable ou le gravier, qui se déposent au 
fond du réservoir par décantation gravitaire.

Référence

5060000

5060100

5060200

5060300

5WSH1000

Référence

5060400

5007500

5060500

5007600

Équipement

SÉPARATEUR HYDROCARBURES 1,5 L/S

SÉPARATEUR HYDROCARBURES 3 L/S

SÉPARATEUR HYDROCARBURES 6 L/S

SÉPARATEUR HYDROCARBURES 10 L/S

SÉPARATEUR HYDROCARBURES 15 L/S

Équipement

DÉCANTEUR BOUE 3 000 L POLYÉTHYLÈNE

DÉCANTEUR BOUE 8 000 L POLYÉTHYLÈNE

DÉCANTEUR BOUE 5 000 L POLYÉTHYLÈNE

DÉCANTEUR BOUE 10 000 L POLYÉTHYLÈNE

Équipements pour la réutilisation 
des eaux de lavage
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Équipement pour le 
Traitement de l’eau

Osmoseur à faible débit et faible 
salinité
(4DA4000).

Il se caractérise par sa capacité à 
traiter une eau dont la salinité peut 
atteindre 2 000 ppm TDS et un débit 
de production pouvant atteindre 3-4 
m3/j. Récipients à membranes en PRFV.

Osmoseur à haut débit et faible 
salinité
(4DA5000)

Il se caractérise par sa capacité à 
traiter une eau dont la salinité peut 
atteindre 2 500 ppm TDS et un débit de 
production fl exible avec une expansion 
de 1 à 4 membranes, pouvant produire 
de 4 à 22 m3/j. Récipients à membranes 
en PRFV.

Osmoseur à haut débit et haute 
salinité
(4DA6000)

Il se caractérise par sa capacité à 
traiter une eau dont la salinité peut 
atteindre 8 000 ppm TDS et un débit de 
production fl exible avec une expansion 
de 1 à 4 membranes, pouvant produire 
de 4 à 22 m3/j. Récipients à membranes 
en acier inoxydable, régulateur de 
conductivité intégré et composants 
haute pression.

Osmoseurs

Nos osmoseurs sont des équipements industriels robustes qui permettent d'obtenir une 
eau de qualité optimale pour les phases de rinçages, grâce à l'action des membranes 
d'osmose, qui parviennent à éliminer de grandes quantités de minéraux. Avec une salinité 
inférieure à 50 ppm dans l'eau produite, la fi nition du véhicule sera exempte de trace.

Ils sont capables de traiter l'eau du réseau, des puits ou des canalisations, avec une 
large gamme d'options telles que des fi ltres de prétraitement (anti-chlore, déferriseurs, 
fi ltres à matières organiques ou à sable), des adoucisseurs ou des agents désincrustants 
et des biocides. Pour un réglage et un fonctionnement corrects de l'équipement, nous 
recommandons une analyse préalable de l'eau. 



Pré-traitements - Adoucisseur

Les prétraitements permettent d'adapter la qualité de l'eau d'entrée de l'installation 
de lavage, d'améliorer la durabilité des équipements, de les maintenir en bon 
état, d'obtenir un lavage de qualité et, en défi nitive, de fournir un meilleur service 
à vos clients.

Vous devez savoir d'où provient l'eau que vous utilisez dans votre installation de 
lavage et évaluer sa qualité. Nous vous recommandons d'e� ectuer une analyse 
préliminaire pour connaître tous les paramètres de l'eau qui peuvent avoir une 
infl uence sur la qualité du lavage.

Référence

RC061002

RC061003

RC061008

RC061009

RC061010

RC061011

RC075015

RC075016

RC075017

RC075018

RC075019

RC075020

RC075021

RC075022

RC075024

RC075025

RC075026

RC075027

Équipement

Adoucisseur volumétrique di� éré 10x44'' de 1 à 3 Piste - 40 L

Adoucisseur volumétrique di� éré 14x65' de 4 à 8 Piste - 100 L 

Adoucisseur duplex 2 x 40 L

Adoucisseur duplex 2 x 60 L

Adoucisseur duplex 2 x 80 L

Adoucisseur duplex 2 x 125 L

Filtre anti-chlore 4 à 12 m3/jour (80 L)

Filtre anti-chlore 12 à 22 m3/jour (150 L)

Filtre à matières organiques 4 à 12 m3/jour (194 L)

Filtre à matières organiques 12 à 22 m3/jour (330 L)

Filtre à sable 4 à 12 m3/jour (150 L)

Filtre à sable 12 à 22 m3/jour (257 L)

Filtre déferriseur 4 à 12 m3/jour (194 L)

Filtre déferriseur 12 à 22 m3/jour (330 L)

Filtre anti-chlore 3 à 4 m3/jour (25 L)

Filtre à matières organiques 3 à 4 m3/jour (80 L)

Filtre à sable 3 à 4 m3/jour (39 L)

Filtre déferriseur 3 à 4 m3/jour (80 L)

Équipement pour le
Traitement de l’eau
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Désinfection

Nos panneaux de dosage de produits chimiques désinfectants permettent 
de doser la quantité de produit nécessaire à la désinfection correcte 
de l'eau stockée, qu'il s'agisse d'eau recyclée, d'eau de réseau ou 
d'eau osmosée, en assurant sa conservation optimale, et en évitant la 
prolifération de bactéries, d'algues et d'odeurs dans les réservoirs et 
dans l'installation, ainsi que la prévention de la légionellose.

Panneau de biocide

Équipement autonome de dosage de biocide, en mode choc et 
programmé, pour désinfecter tout type d'eau stockée dans les 
réservoirs. 

Panneau de chlore

Équipement autonome de dosage de désinfectant à base de chlore, 
en mode continu et proportionnel. Cet équipement ajoute une dose 
de chlore en ligne à l'eau traitée (eau du réseau, eau recyclée ou 
déminéralisée) à chaque quantité d'eau entrante. 







www.istobal.comwww.lavance.com

Les images, vidéos et informations qui apparaissent dans cet espace sont 
purement illustratives et non contractuelles, facultatives ou non disponibles 
selon le modèle, et ne constituent pas une o� re. Vous pouvez contacter le 
service commercial d’ISTOBAL pour toute information complémentaire ou 
demande d’o� re de nos produits.
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