
Le système d'osmose inverse Valeco ValPro 
RW500 avec membranes basse énergie.

• Conçu avec des matériaux 

de la meilleure qualité

• Construction robuste

• Conception moderne 

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. 
(Exemple: installation d'un Bio-Rain 100 - Réf: 04-1405)

NOTRE SYSTÈME VALPRO RW500 PRODUIT UNE EAU DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ SUR BASE D'EAU DE PLUIE, ET CE, AVEC 
UNE FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE.

AVANTAGES
• Qualité de l'eau améliorée

• Durée de vie prolongée des membranes

• Très facile d'entretien

• Conception à encombrement réduit

• Moindres coûts d'exploitation

EQUIPEMENT
• Cadre et tableau de bord en acier inoxydable

• Pompe Grundfos RVS 316

• Membranes GE basse pression

• Valves de contrôle à aiguilles

• Corps de membrane RVS 316

• Tableau de distribution digital

• Commande à microprocesseur avec contrôle
de la qualité

• Manomètres incorporés

• Capteur de pression, avant et après le filtre, avec 
indication sur écran

• Protection de la pompe haute pression

• Préfiltration BB10

• Filtre de reminéralisation compris (élément à 
changer annuellement)

• Filtre Valinox compris (élément filtrant à changer 
annuellement ou selon la qualité de l'eau)

• Vase d'expansion de 100 litres compris (avec flush 
réglable)

• Lecture de la conductivité avec alarme réglable en 
cas de dépassement de la limite

Conductivité maximale de l'eau d'alimentation

Dimensions du vase d'expansion (mm)

FICHE TECHNIQUE

Référence

Production d'eau pure (max), l/h

Pression de service min. pour l'installation RO

Min/max C°

Diminution de la salinité, %

Rendement de l'eau, %

Type de membrane

Alimentation électrique

Dimensions, mm

Raccordements 
(décharge, alimentation, distribution)

03-RW500

500

2 bar

3 - 40

98

50-95

2 x 4040

230V, 50 Hz

1300 x 700 x 550

3/4" / 1/2" / 1/2" NPTF

4000 PPM

800(H) x 430 Ø

Osmoseur inversé

ValPro RW500
avec reminéralisation

Bio-Rain 100
placé dans 
une citerne

EXEMPLE D'INSTALLATION

Pompe
Filtre

Valinox Maxi

ValPro 
RW500

Eau de rinçage (Concentrat)

Flushing : en cas d'arrêt prolongé, 
évacuation vers la citerne

Distribution et 
alimentation 
de l'installation

ReminéralisationReminéralisation

Filtre 
avec cartouche de 
reminéralisation














Vase 
d'expansion

FICHE TECHNIQUE

Eau pluviale - ValPro
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Filtre
Val-BB10

Raccordements 
(décharge, alimentation, distribution) 3/4" / 1/2" / 1/2" NPTF

Eau traitée

Perméat
Eau pure et filtrée



Dimensions du vase d'expansion (mm) 800(H) x 430 Ø


