Pour un résultat
irréprochable

OSMOSEUR RO4040P

combine puissance, technique et performance

L'OSMOSEUR

PUREFY vous propose la solution optimale garante d’un véhicule comme neuf!
Rinçage à l’eau osmosée pour éliminer toute trace de calcaire et restituer le brillant d’origine de la carrosserie sans additif

www.purefy.be

RO4040P

C'est quoi l'osmose inverse?
Le principe de l'osmose est basé sur un phénomène naturel. Quand on
a deux liquides de concentrations diverses qui sont séparés par
une membrane semiperméable, l'eau pure va traverser la membrane de
la solution la moins concentrée dans le sens de la solution la plus
concentrée. Cette action naturelle va ainsi rééquilibrer la pression osmotique
des deux solutions.

Le procédé de l'osmose inverse implique qu'une pression mécanique sera
exercée sur la solution la moins concentrée et cette pression sera
supérieure à la pression osmotique. De cette façon le phénomène du
rééquilibrage de la pression osmotique à travers la membrane va s'inverser,
pour obtenir finalement une eau pure.

Fabrication en Interne!
PUREFY maitrise et produit ses propres osmoseurs d’une capacité allant de
100L/H à 1500 L/H. Nos osmoseurs sont 100% Belge.

Optimiser la qualité de l’eau
Beaucoup de car-wash utilisent de l’eau osmosée, ayant subi un traitement
spécial pourqu’il n’y ait plus de résidus calcaires ou minéraux dans l’eau lorsque
la voiture en est arrosée.
L’osmose inverse est un système de purification de l'eau qui fait qu’il ne reste
plus de traces d’eau sur la carrosserie de votre voiture pendant le
séchage.
Nous centralisons tout de A à Z. De la production à la mise en service en
passant par la livraison et l'installation mais également l’entretien de la machine.
Nous proposons aux clients des alternatives et possibilités afin de répondre au
mieux à ses attentes et de mettre en exergue la solution optimale.
Le tout, jusqu’à - 25 % d’économies par rapport aux concurrents sur le
marché pour la même gamme de produits.
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L'OSMOSEUR
RO4040P

www.purefy.be

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANT, FIABLE ET
EVOLUTIF

UNE FABRICATION
INTERNE PUREFY, le
RO4040P SE COMPOSE:
- 2 filtres à cartouche en PP, de 5 et 1µ.
- 1 pompe centrifuge WILO 1,5 KW
- 2 manomètres en inox, remplis de glycérine.
- 1 électrovanne, comme vanne d’entrée.
- 1 électrovanne, comme vanne de rinçage.
- De 1 a 7 membranes RO, type HYDRANAUTICS
(haute réjection) , pour l’élimination des sels dissous.
- Portes-membranes en polyester renforcé de fibres
de verre ou inox
- 3 régulations pour :
. Réglage du débit de la pompe.
. Réglage du débit de recyclage.
. Réglage du débit du concentrât.
- 2 débitmètres type rotamètre, pour
. lecture du débit de perméat
. lecture du débit de concentrât.
. lecture du débit de recyclage.
- 1 mesure de conductivité digitale type JUMO.
- Vannes manuelles, manomètres, robinets de test.
- Toute l’installation est pré-montée sur un cadre en
INOX.
- Les éléments de réglage et de lecture sont placés sur
une plaque en PP.
- 1 armoire électrique selon CE type RITAL , avec un
automate Siemens
INCLUS:
. Livraison
. Mise en route avec remise d’un rapport de visite.
. Manuel d’emploi et de maintenance et liste des
pièces de rechange (en français).

INSTALLATIONS COMPLÉMENTAIRES :
• Cuve de stockage – Tous volumes
• Remise en pression pour l’alimentation de
circuit ou machine
• Prétraitement (Adoucisseur – Filtration)
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- Débit horaire
de 100 à 1500 l/h
- Débit utile 75%
- Pression à l’entrée 2.5 – 4 bar
- Conductivité à l’entrée < 800 µS/cm
- Conductivité de l’eau produite ( perméat) <
20 µS/cm
- Pression de fonctionnement 10 - 14 Bar
- Base de calculs 3 ans
- Dimensions:
. Largeur 80cm
. Profondeur 60 cm
. Hauteur 160 cm
- Raccordement:
Entrée 3/4’’ ou Perméat 20 mm
Concentrât 10 mm
- Electricité
. Puissance 1,5 kW
. Raccordement 3x 400 V+ N+ P

EN OPTION:
• 1 station de dosage de produit antiscalant
avec 10 litres de produit
• 1 cuve de stockage de 500 litres à 5000
litres avec groupe de repompage ( pompe
Wilo)

PUREFY
découvrez-nous:
www.purefy.be

Le montage et l’installation de nos
osmoseurs sont effectués par des
installateurs professionnels et agréés
PUREFY.

Gamme de produits
Composants

Systèmes

• Vannes et Accessoires

• Adoucissement

• Bouteilles

• Filtration & Déferrisation

• Compacts & Bacs à sel

• Système d’eau potable

• Filtres
• Flexibles

• Osmose inverse &
Ultrafiltration

• Vannes à diaphragme

• UV

• Pompes doseuse
• Compteurs à impulsions
• Résines & Masses filtrantes
• Tests & Réactifs
• Boitiers de commande
• Membranes

18 rue Georges-Antoines - 4000 LIEGE/Belgique
T: (+32)043719249 | M: (+32)0499342834
contact@purefy.be | www.purefy.be

