
Purificateur d'eau à osmose inverse

ValPro HF
NOTRE SYSTÈME INTELLIGENT, ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE ET INNOVANT DE PURIFICATION D'EAU FOURNIT UNE 
SOLUTION FIABLE POUR L'ENSEMBLE DE L'APPROVISIONNEMENT DOMESTIQUE OU SEMI-INDUSTRIEL, ET CE, MÊME 
SUR LES EAUX TRÈS DIFFICILES À PURIFIER.

FICHE TECHNIQUE

Osmoseurs - ValPro
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CONSEILLÉ POUR 

Horeca

Privé

Lavoirs

Bureaux

AVANTAGES

• Fonctionnement entièrement automatique et 
à faible coût

• Maintenance facile et peu fréquente

• Consommation d'énergie très faible

• Conception à encombrement réduit

• Taux de récupération de 60% à 95% (selon 

l'eau d'alimentation)

• Système anti-bouchage de la membrane 

• Contrôle opérationnel à distance (interface 

WIFI)

• Durée de vie prolongée des membranes

• Interface de connexion Modbus RTU

EQUIPEMENT OPTIONNEL

• Pompes doseuses anticalcaire 
Grundfos DDE

• Alimentation des pompes et 
des cuves de stockage

• Minéralisation du perméat*

• Prétraitement de l'UF

• Système DI/EDI

• Nettoyage chimique

EQUIPEMENT
• Membranes à haut taux de rejet

• Pompe de surpression Grundfos à plusieurs 
étages

• Pompe de recirculation Grundfos à un étage

• Récipients à pression, sans soudure, en acier 
inoxydable

• Cadre et tableau de bord en acier inoxydable

• Tableau électrique entièrement équipé

• Surveillance de la conductivité

• Émetteurs de vol à turbine

• Fermeture haute pression et basse pression

• Fermeture pression d'alimentation

• Double préfiltration BB

Le système de purification par osmose inverse 
ValPro HF utilise des technologies brevetées 
garantissant des économies d'eau et d'énergie.

• Équipé de composants de la plus haute qualité

• Construction robuste et entretien facile

• Conception moderne et fonctionnement silencieux

• Construit et assemblé dans l'UE

ATTENTION Un système d’osmose inverse n’est 
pas conçu pour résoudre tous les problèmes de 
traitement de l’eau. Pour un bon fonctionnement, 
une analyse et un prétraitement sont nécessaires.

FICHE TECHNIQUE

Référence

Production d'eau pure, l/h

Diminution de la salinité, %

Rendement de l'eau, %

Type de membrane

Consommation d'énergie, kWt/h

Alimentation électrique

Dimensions, mm

Poids net, kg

Raccordements 
(décharge, alimentation, distribution)

Conductivité maximale de l'eau d'alimentation 

03-HF1000

1000

jusqu'à 96

60 - 95

4 x 4040

0,7-1

220V, 50Hz

1140 x 695 x 1270

134

1" | 1/2" | 1/2" NPT

4 000 PPM

**

WIFI


