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LES SYSTÈMES BREVETÉS VALPRO MCR 100, PEU ENCOMBRANTS, PRODUISENT UNE EAU DE HAUTE QUALITÉ TOUT EN 
CONSOMMANT PEU D'ÉNERGIE ET D'EAU.

La ligne d'osmose inverse à faible encombrement 
ValPro MCR 100.

AVANTAGES
• Pompes miniaturisées à haut rendement

• Système de drainage breveté à haute 
fréquence et à faible consommation d'eau

• Entièrement automatique (Plug & Play)

• Durée de vie prolongée des membranes

• Fonctionnement à faible coût

• Entretien facile

• Préfiltration haute capacité

ÉQUIPEMENT
• Cadre et tableau de bord en acier 

inoxydable (modèle SST)

• Tableau électrique entièrement équipé

• Manomètres en acier inoxydable

• Sécurité - Système Shut-Off

• Double préfiltration BB

• Réservoir de stockage du perméat  
(2 litres) intégré 

• Valve d'évacuation de l'eau de rinçage 
(concentrat)

• Valve de drainage du perméat

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
• Minéralisation de l'eau potable 

Les systèmes de Valeco Water Quality sont 
conçus pour diminuer la teneur saline totale par 
l’osmose inverse (dessalement, déminéralisation 
et réduction de la conductivité) sur base d’eau de 
ville ou d’eau potable satisfaisant aux conditions 
requises.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des 
systèmes d’osmose inverse sont sûrs, non 
toxiques et ne libèrent aucune matière dans 
l’eau qui soit nocive pour la santé ou pour 
l’environnement.

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.

ValPro MCR 100 SST

ValPro MCR 100 Black

Ce purificateur d'eau à faible consommation d'énergie est idéal pour les besoins réels 
des entreprises HoReCa. Le ValPro MCR 100 fournit de l'eau potable en économisant 
jusqu'à 50% d'énergie. Une alternative intéressante pour maintenir les coûts 
d'exploitation à un niveau raisonnable.

Remarque: Le boîtier en acier inoxydable du ValPro MCR 100 SST convient aux zones à forte 
humidité ou aux sites soumis à des exigences strictes en matière de propreté et d'hygiène.

FICHE TECHNIQUE

Référence

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

Diminution de la salinité, %

Rendement de l'eau, %

Type de membrane

Consommation d'énergie, Wt

Raccordement électrique

Dimensions, mm

Poids net, kg

Raccordements  
(décharge, alimentation, distribution)

Conductivité maximale de l'eau d'alimentation

Pression d'entrée, bar

MCR 100 BLACK

03-M90-B

MCR 100 SST

03-M90-55

100

jusqu'à 95

50

2 x 3013

100

230V 50Hz

490 x 470 x 555

25

3/8" | 1/4" | 1/4" 3G

1500 PPM

1-4


